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LESSIVE LIQUIDE LESSIVE LIQUIDE 

X1
FICHE TECHNIQUE

Pour le lavage des textiles, blanc et couleur grand teint, en machine ou à la main, en collectivités, CHR, hôpitaux, 
maisons de retraite...

I. APPLICATIONS

EFFICACITÉ DÉTERGENTE :
• La combinaison des différents agents entrant dans la composition de la lessive liquide confère une excellente qualité 
détergente.
• Se dilue instantanément dans l’eau.
ECO RESPONSABILITÉ :
• Formulé sans enzyme pour minimiser les risques d’allergies.

II. PROPRIÉTÉS

1. Prendre soin de trier le linge selon le textile et la couleur.
2. Mettre le dosage recommandé (voir le tableau ci-dessous) dans le bac de lavage ou le système de dosage.
3. Suivre les indications de lavage sur l’étiquette des textiles.

III. MODE D’EMPLOI

Bidon de 5 L (EXE0127). Carton de 2 x 5 litres.  Palette de 64 cartons.

IV. CONDITIONNEMENT
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V. CARACTÉRISTIQUES
Composition : Moins de 5% de savon; 5% ou plus, mais moins de 15% d’agents de surface anioniques et d’agents de 
surface non ioniques; azurants optiques; parfums; agents conservateurs (isothiazolinones); fragrances allergisantes : 
linalool.
Parfum : Fruité
Densité : 1.00 +/- 0.02
pH : 8.0 +/- 0.5
Aspect : Liquide opaque 

VI. RÉGLEMENTATION
Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Contacter la permanence médicale du 

centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50. Produit à usage professionnel, fiche technique 

et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.

              
            ATTENTION

FABRICATION FRANÇAISE


