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LES + PRODUITS :

Actions :

Nombre
de lavage :

Parfum :

Nettoie, parfume et détache

Frais    

62 lavages

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : CONSEILS DE LAVAGE :

MODE D’EMPLOI :

ECO ACTIV’

Lessive en pastille pour le lavage du linge blanc et 
coloré en machine. Dissolution rapide de la pastille.

Une utilisation pratique puisque la dose est placée directement 
dans le tambour de la machine avant l’introduction du linge. 
Les pastilles sont conditionnées en sachet protecteur individuel 
qui garantit une bonne conservation et l’efficacité du produit. 

Afin d’optimiser vos lavages sans apport superflu de lessive dans 
l’environnement, informez-vous sur la dureté de votre eau et 
suivez attentivement le mode d’emploi et les indications ci-dessus. 
Laver à part les articles de couleur qui risque de déteindre. Suivre 
attentivement les recommandations de constructeur de la machine. 
Ne jamais laver les vêtements portant le symbole :

Aspect : pastille solide blanche
pH : 10 +/- 0,5
Parfum : Frais
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du 
gel.
Contient parmi d’autres composants : 
- moins de 5% de : phosphonate, agents de surface 
anioniques, agents de surface non ioniques, savon, zéolites
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment 
oxygénés
- enzymes, azurants optiques, parfums.

Retirer le sachet protecteur individuel et mettre la ou les pastilles 
directement dans le tambour. Sélectionner le programme approprié 
pour le linge le plus délicat de la charge de lavage, sans prélavage.
Ne pas utiliser Eco Activ’ pour la soie, la laine, le cuir, 
les vêtements aux finitions ou les fermetures ignifugées.
62 lavages pour une moyenne de 5kg de linge 
un peu sale avec une eau moyennement dure.

DOSE D’EMPLOI 
POUR 5 KG DE LINGE SEC :

LAVAGE DU LINGE

Dureté de l’eau LINGE 
PEU SALE

LINGE 
TRÈS SALE

Eau douce

Eau moyennement dure

Eau très dure
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL. 
Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur le sitewww.hydrachim.fr. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0115). Tél : +33(0)3 83 22 55 55. 
N°de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33(0)1 45 42 59 59.
Date de péremption et N° de lot : voir sur l’emballage.

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

Carton de 3 seaux de 125 pastilles de 40gr (pastille monocouche blanc avec flowpack standard). 
Réf. 002011501 - 48 seaux/palette

Temprératures de lavage (en degré) :

Coton, grand teintPolyester, coton,  
mélange synthétiques

Textiles délicats, couleurs fragilesLainages

90°60°

40°30°


