
Usage réservé aux utilisateurs professionnels 

     
    
 

FICHE PRODUIT 

MARQUE: 
PRODIFA 

DESCRIPTION : 

PASTILLE LAVE LINGE CONCENTREE ECOLABEL 

REF. ARTICLE : 

PASTLINCONE 125 

FAMILLE: 

PRODITAB 

COMPOSITION : 

- Sans Phosphate 

- 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surfaces anioniques, agents de surface non ioniques, zéolites, 
agents de blanchiment oxygénés, poly carboxylates. 

- Moins de 5% : savon, enzymes et parfum. 

PRODUIT: 

CARACTERISTIQUES :  

- Aspect : Pastille de 25 grs/ Film Hydrosoluble individuel.                  – Contient des zéolites 

- Couleur : Blanche                - Efficacité toutes températures. 
- Format : 26 x 36 mm                - Dosage facile 

- Dissolution rapide et complète en moins de 35 secondes (à 20°).          – Adaptée à tous les textiles 
- Evite le grisaillement (formule anti calcaire)                                         - Pas de résidus de lessive sur le linge 

NORMES & TESTS : 
Produit doté d’un label écologique de l’union Européenne et en respectant les consignes d’utilisation, vous contribuez à réduire la 
pollution de l’eau, la production des déchets et la consommation d’énergie. 

 

 
 

 
 

 
 

CONDITIONNEMENT : 

- Emballage : seau de 125 pastilles 

- Poids seau : 3,125 kg 
- Palettisation : 108 seaux 

- Palette 80 x 120 
 

 
 

 

ETIQUETAGE HYGIENE & SECURITE : 

Ce produit est soumis à la réglementation sur les 

préparations dangereuses : produit classé IRRITANT. 
Consulter les instructions spéciales et la fiche de 
données de sécurité. 

APPLICATION :      

 PASTILLE LAVE LINGE CONCENTREE est conseillée pour tous textiles (sauf laine et soie). Idéal pour les textiles blancs. 

Lavage après lavage, évite le grisaillement (agents anti-calcaire). Ne laisse pas de résidus de lessive sur le linge. Efficace 
sur tout type de tâches.  

 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION :   

PRODUIT RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL.   

 Conserver le récipient bien fermé, à l’abri de l’humidité et de la lumière, à une température ne dépassant pas les 40°C. 
EU ECOLABEL : DK / 06 / 001 

MODE D’EMPLOI :      

 Trier le linge et respecter les températures indiquées. Placer le ou les comprimés dans le doseur. Privilégier les cycles 

de lavage à basse température. Ne pas utiliser trop de détergent. Suivre les instructions de dosage. Dosage pour 4.5 KG 
de linge. 

Dosage pour 4.5KG de linge Légèrement sale Sale Très sale 

Eau douce 1 pastille 2 pastilles 3 pastilles 

Eau moyenne 2 pastilles 2 pastilles 3 pastilles 

Eau dure 2 pastilles 2 pastilles 3 pastilles 

 
 


