
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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LESSIVEX
LESSIVE LIQUIDE

• DESCRIPTION
Lessive liquide professionnelle sans phosphates, tous types de textiles, pour une utilisation 
en machine professionnelle, lave-linge ménager ou en lavage manuel. Riche en matières 
actives et système d’enzymes renforcé pour une efficacité optimale sur les taches difficiles: 
taches grasses, thé, vin, fruits, taches, sang… Efficace dès 30°C. Idéale en eau dure (action anti-
calcaire). Parfum agréable.
+ Lavage manuel et toutes machines
+ Efficace dès 30°c
+ Anti-calcaire
+ Parfum fraîcheur

• MODE D’EMPLOI
Lavage en machine professionnelle - Verser la lessive dans le bac principal de lavage ou 
directement dans le tambour avant d’introduire le linge. 

Lavage en machine ménagère - Utiliser une dose de 60 à 120ml en fonction du degré de 
salissure du linge et de la dureté de l’eau.  

Lavage à la main - 15 ml à disperser dans 5 L d’eau tiède.  

Prélavage (linge très sale)

lavage

Eau douce ( < à 15 °TH)

Eau dure  ( 15 < 35 °TH)

Eau très dure  ( > à 35 °TH)

10 g/Kg linge sec.

peu sale

10 g/Kg

15 g/Kg

20 g/Kg

sale

15 g/Kg

20 g/Kg

25 g/Kg

très sale

20 g/Kg

25 g/Kg

30 g/Kg  

Pour les synthétiques et tissus délicats, charger la machine au 2/3 de sa capacité en coton. Ne 
pas utiliser pour le lavage de la laine et de la soie. Porter des gants ménagers pour le lavage à 
la main. Ne pas laver les articles portant le symbole . Laver à part les articles de couleur qui 
risquent de déteindre.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide fluide
• Couleur : bleue
• Odeur : odeur discrète
• Densité à 20 °C : 1,050 ± 0,010 g/L
• pH en sol. aqueuse à 1% : 8,50 ± 0,50
• Classification CE 67 / 548 ou CE 1999 / 45 : Corrosif
• Stockage :  Hors gel et forte chaleur

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit 
dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Étiquetage : DANGER, GHS05
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : LL740
Bidon 5 litres 
Carton de 4

Code douane
34022090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


