
LES + PRODUITS :

Actions :

Parfum :

Lessive parfumée tous textiles et toutes températures.

Fraîcheur

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

Poudre blanche atomisée avec grains bleus.
Efficace dès 30°C. Lessive économique. 
Parfume agréablement le linge.

pH à 1% : 10,5 +/-0,5 et densité 0,65 +/-0,5.

Aspect : Poudre blanche
pH à 1% : 10.5 +/- 0.5
Densité : 0.65 +/- 0.5
Parfum : Fraîcheur
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) : moins de 5% : agents de surface anioniques ; 
moins de 5% : agents de surface non ioniques ; moins de 5% : 
savon ;parfums.

Sacs de 20Kg Réf. 002010002 - 36 sacs/palette

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Produit strictement professionnel - Suivre attentivement les recomman-
dations du constructeur de la machine. Séparer le linge dont les couleurs 
risquent de déteindre.Respecter les températures de lavage indiquée sur le 
linge.Pour le lavage à la main, dissoudre la poudre avant d’immerger le linge. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son embal-
lage d’origine et ne pas utiliser l’emballage vide. Formule déposée au centre 
anti-poison de Paris, Lyon, Marseille (N°0100) : +33 (0)4 72 11 69 11. N° 
de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)4 45 42 59 59. FDS 
disponible sur : www.hydrachim.fr. Ne pas déverser dans les égouts ni dans 
les cours d’eau. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une 
entreprise agréée. Stocker à l’abri de la lumière et de l’humidité à tempéra-
ture entre 5°C et 25°C.

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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Machines ménagères (pour une charge de 4.5Kg de 
linge sec - peu sale / moyennement sale / très sale) 
: 
- Eau douce : 70g / 90g / 110g 
- Eau moyennement dure : 90g / 110g / 130g
- Eau dure : 110g / 130g / 150g
- Prélavage : +30g / +40g / +50g

Machine collective (par Kg de linge sec - peu sale / 
moyennement sale / très sale) :
- Eau douce : 15g / 20g / 25g
- Eau moyennement dure : 20g / 25g / 30g
- Eau dure : 25g / 30g / 35g
- Prélavage : +10g / +15g / +20g


