
LES + PRODUITS :

Actions :

Parfum :

Lessive liquide toutes températures.

Fraîcheur alpine

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

Lessive liquide pour le lavage du linge spécialement étudiée pour 
les systèmes avec pompe industrielle.
Concentrée en agents tensioactifs pour un lavage efficace.
Les enzymes sélectionnées et mélangées à l’azurant optique 
assurent une lessive liquide de qualité en lavage à basse 
température. S’utilise à toutes températures.

Aspect : liquide limpide bleu (non visqueux)
pH : 8 +/- 1
Densité : 1.015 +/- 0.015
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 (règlement (CE) 
N°648/2004) :  5% ou plus, mais moins de 15% de : agents 
de surface anioniques, agents de surface non ioniques ; moins 
de 5% de : savon ; enzymes ; azurants optiques ; parfums ; 
agents conservateurs : 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol ; fra-
grances allergisantes : alpha-iso-methylionone.

Bidon de 5L Réf. 002028601 - 128 bidons/palette
Bidon de 10L Réf. 002028602 - 63 bidons/palette
Bidon de 20L Réf. 002028603 - 28 bidons/palette

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL- Tenir hors de portée des 
enfants. 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.

*Les dosages sont à titre indicatif. Pour un résultat optimal, faire un essai au préalable.
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Dosage en machine :
De 5 à 10mL par Kg de linge sec selon la dureté de l'eau*.


