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APPLICATIONS
PURE LESSIVE LIQUIDE est une lessive liquide professionnelle concentrée particulièrement adaptée pour un usage en
machine à laver mais aussi en usage manuel. Elle nettoie en douceur tous les textiles, synthétiques et naturels. Il
trouve son application dans les crèches, centres de soins, maisons de retraite, cliniques, hôpitaux,
cuisines, restaurants, et tous milieux industriels.

AVANTAGE PRODUIT
Les produits de la gamme PURE sont conçus et développés avec la volonté d’offrir aux utilisateurs le meilleur de notre savoir-faire en
matière de conception environnementale. Cette volonté s’articule autour de notre concept CARE :
C ontrôle :
A ssurance :
R esponsable :
E fficace :

Produit Garanti Ecocert
Produit Sans Classement Toxicologique ou à Classement différencié
Composants d’origine naturelle
Produit Haute efficacité

Avantages :

Efficace dès 30°C, quelle que soit la dureté de l'eau.
Formulation riche en agent anticalcaire prévient la formation de tartre nuisible à la
qualité du lavage.
Formule parfumée, ne contenant pas de phosphates.

Le petit plus :

Convient avec les fosses septiques.

Eco-conseil :

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées
d’utilisation. Faite tourner votre lave-linge à pleine charge. Suivre les indications
inscrites sur l'étiquette des textiles et privilégier un cycle de lavage à basse
température (gain d'énergie).

CONSEILS D’UTILISATION
Zone à
Traiter

Méthode d’application

Avant lavage :
Trier le linge par couleur
Utiliser votre Lave-Linge à pleine charge
Déposer un peu de PURE LESSIVE LIQUIDE sur
les taches difficiles

Linge

Lavage en machine:
Dosage pour 4 à 5 kg de linge

Lavage à la main : 30 ml dilués dans 5 litres
d'eau tiède.

Dilution

Eau
Douce
Eau
dure
Eau
très
dure

Finition

Linge
peu
sale

Linge
sale

Linge
très
sale

50 ml

75 ml

95 ml

70 ml

95 ml

120 ml

90 ml

120
ml

145 ml

0.6%

Laisser la
machine réaliser
son cycle.
utiliser après le lavage en
complément l’Assouplissant
de la gamme PURE.

Rincer après lavage et
utiliser l’Assouplissant de la
gamme PURE dans la
dernière eau de rinçage.
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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect : Gel limpide
Couleur : Ambré

pH: 9.9 ± 0,5
Densité: 1.01 ± 0,01g/cm3

Parfum(s) disponible(s) : Huile essentielle de Litsea Cubeba (Verveine).
Contient parmi d’autres composants

>30% : Eau ; < 5%: Chlorure de sodium, Agents de surface

(Règlement CE N° 648/2004 – 907/2006) :

amphotères, anioniques et non ioniques, Savon, Séquestrant,
Acide citrique, Huile essentielle de Litsea Cubeba, Conservateur:
Methylchloroisothiazolinone, Méthylisothiazolinone.

98.8% des ingrédients sont d’origine naturelle.
Le conservateur est d’origine synthétique.

ELIMINATION – BIODEGRADABILITE
Filière d’élimination :
Le petit plus Eco-responsable :
Biodégradabilité :

Emballage Vide vers la filière de recyclage plastique.
Rincer l’emballage à la dernière utilisation.
Contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface
conforme au règlement (CE) 648/2004.

CONDITIONNEMENT
Code article

PURELINLIQ

Bidon

5L

Carton

4x 5L

Palette

36 cartons

Recommandations :

Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri du gel et des fortes chaleurs.
Péremption : 2 ans

RÉGLEMENTATION
Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.
Usage strictement professionnel.
Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur
http://detergents.ecocert.com
Pour toutes les informations concernant les précautions d’usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la
fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87.
Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l’étiquetage hygiène et sécurité.
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