
� Lessive spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels.

� Agit sur tous les textiles et tous les types de taches.

� Efficace à toutes températures.

� peut être utilisée dans tous les types de machines

� Dosage pour une machine professionnelle par kg de linge sec :

PROPRIETES

DOSAGE 

La lessive Toplinge E10 est une poudre de lavage économique qui agit sur tous les

textiles et à toutes températures.

SANS PHOSPHATES

� Dosage pour une machine ménagère pour 5 kg de linge sec :

� Températures de lavage :

Ne jamais laver les articles portant le symbole . Laver à part les articles de couleur qui

DOSAGE 
CONSEILLE

Eau douce Eau dure Eau très dure Lavage à la main

Linge peu sale 10 g 20 g 30 g

100 g pour 10 l 

d’eau tiède

Linge sale 15 g 25 g 35 g

Linge très sale 20 g 30 g 40 g

Prélavage + 10 g + 10 g + 10 g

Eau douce Eau dure Eau très dure Lavage à la main

Linge peu sale 1 dose 1 + ½ dose 2 doses

1 dose pour 10 

l d’eau tiède

Linge sale 1 + ¼ dose 1 + ¾ dose 2 + ¼ doses

Linge très sale 1 + ½ dose 2 doses 2 + ½ doses

Prélavage + ½ dose + ½ dose + ½ dose

1 dose = 100 g = 1 gobelet

90 ° 60 ° 40 °

Coton, lin, grand teint Synthétiques, mélange 
polyester/coton

Textiles délicats, couleurs 
fragiles

Ne jamais laver les articles portant le symbole . Laver à part les articles de couleur qui

risquent de déteindre. Trier les textiles et respecter les températures de lavage indiquées sur

les étiquettes. Pour les synthétiques et textiles délicats, ne charger la machine qu’aux 2/3 de

sa capacité. Ne pas essorer la laine. Pour les lavages à la min, bien dissoudre la poudre

avant d’immerger le linge.

Irritant pour la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières. Conserver hors de portée des

enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et

consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin ou le centre

antipoison le plus proche et lui montrer l’emballage. Porter des gants appropriés.

Centre antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

pH à 1 % : 10,5 +/- 0,5 Densité : 0,6 +/- 0,1

Contient parmi d’autres ingrédients : tensioactifs non ioniques, phosphonates, carboxylates,

enzymes, parfum, tensio-actifs anioniques (< 5 %) Agents de blanchiment (5 à 15 %)

� Toplinge E10 : valisette 5 kg (réf. 245005)

� Toplinge E10 : sac de 20 k (réf. 215300)
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