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1. PROPRIETES :  
Lessive liquide pour le lavage du linge spécialement étudié pour les systèmes avec pompe industrielle. 
Lessive concentrée en agents tensio actifs pour un lavage efficace. 
Les enzymes sélectionnés et mélangés à l’azurant optique assurent une lessive liquide de toute première 
qualité en lavage à basse température. S’utilise à toutes températures. 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

MACHINES COLLECTIVES 
Quantité en mL de produit par kg de linge sec 

Dureté de l’eau 

   
Douce 20 35 50 

Moyennement Dure 35 50 75 
Dure 50 75 90 

PRELAVAGE 10 15 20 
 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide limpide bleu (non visqueux)  
Odeur : Fraicheur Alpine  
pH : 8 +/- 1 
Densité : 1,015 +/- 0,015 
Stockage :  Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité 
Contient, parmi d’autres 
composants (règlement (CE) 
N°648/2004) :  

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, benzisothiazolinone, (2-hydroxy-éthyl)-
phényléther, enzymes, azurant optique, alpha-isomethyl ionone, Parfum. 
Inférieur à 5 % : savon 
Entre 5 et 15 % : agent de surface non ionique, agent de surface anionique. 

4. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 4 X 5 L 
Bidon de 10 L et de 20 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 

Craint le gel, précaution de stockage hors gel. 
Produit strictement professionnel. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0286) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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