hygiène du linge

kelat LSP MATIC

lessives poudre

Lessive poudre tous textiles
Toutes températures
Efficace dès 30/40°C. Utilisable pour tous les textiles coton et synthétique, blancs et couleurs.
Élimine toutes les tâches et toutes les salissures. Agréablement parfumée. Ne contient pas
de phosphates. Utilisable en eau calcaire.

mode d’emploi

Lavage à la main : 100 g de poudre pour 10 l d’eau.
Dissoudre complètement la poudre dans l’eau avant de mettre le linge.
Lavage machine collectivités : 10 à 40 g / kg de linge sec.
Lavage machine ménagère :
- Avec prélavage : 50 g pour le prélavage
150 g pour le lavage
- Sans prélavage : 200 g pour le lavage.
Trier et laver à part le linge de couleur qui risque de déteindre.
Respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile.
Augmenter les doses pour du linge très sale ou en cas d’eau très calcaire,
les diminuer dans le cas contraire.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :

Poudre
Blanche avec grains bleus

composition

< 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savons
azurants optiques - Parfums.

Kelat LSP MATIC

manipulation - stockage

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

10,5

• Sac de 20 kg.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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