LINGE

NORMACTIV TABLETTE SP
TABLETTE DE LAVAGE ET DE DESINFECTION DU LINGE
SANS PHOSPHATE

Pastille de lavage et de désinfection du linge sans phosphate.
Détachante, blanchissante dès 30°C.
Permet le lavage et la désinfection de tous les types de textiles :
blanc, couleur, coton, polyester.
Efficace dès les basses températures sur tous les types de taches.

Grande simplicité de mise en œuvre : 1 à 2 tablettes pour une machine de 5kg Doubler les doses pour une machine de 10kg
Le filet présent dans le seau permet d’obtenir une dissolution des pastilles plus
rapide et donc plus d’efficacité.
L’emballage individuel permet de conserver la qualité de la lessive dans le
temps.
Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile.
Pour les synthétiques et tissus délicats ne charger la machine qu’aux 2/3 de sa
capacité coton.
Ne pas laver les articles portant le symbole
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Utiliser notre
assouplissant au dernier rinçage.

Lavage en
machine de 5kg
Lavage à la main

Linge peu sale - ½ charge

Lavage sale - Eau dure

1 tablette

2 tablettes

1 tablette pour 10L d’eau

Pastille de 40g avec points jaunes
pH à 1% : 10,5 +/- 0,5

Irritant pour la peau.
Risque de lésions oculaires
graves.
Conserver hors de la portée
des enfants.
En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste.
Porter
un
appareil
de
protection des yeux/du visage.
En cas d'ingestion, consulter
immédiatement un médecin et
lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.
Après contact avec la peau, se
laver
immédiatement
et
abondamment avec de l'eau
En cas d'accident ou de
malaise,
consulter
immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette).
Éviter le contact avec la peau
et les yeux.
Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.
Fiche de données de sécurité
disponible sur demande pour
les professionnels. Accessible
gratuitement
sur
le
site
www.diese-fds.com

Activité bactéricide : NF EN 1276 en conditions de propreté (5g/L – 15 min à 40°C)

Pastilles pour le lavage du linge en machine

Contient de l’acide peracétique (N°CAS : 72-21-0 à 2 mg/g)

Seau de 5 kg = 125 pastilles de 40g
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