
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

«
LESSIVE CONCENTRÉ

 
PROPRIETES 

• Pour un lavage écologique « ECOLABEL
 

� Contient des ingrédients à base d’origine végétale.

� Produit très efficace et respectueux de l’environnement

� Critères de performances rigoureux, biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et 

des emballages 100% recyclables.

 

� Hypoallergénique 
� Actif dès 30°C 
� Ultra concentré 
� Biodégradabilité optimale

 

UTILISATION 

Lessive liquide de très haute performance. Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous les types de linge dès les 

plus basses températures (30°C). Utilisée à faible dose, elle respecte les fibres textiles et les couleurs en leur 

redonnant l’éclat d’origine. Elaborée pour un dosage optimisé

anticalcaire préventif sur les machines à l

rémanente sur le linge. 

Contient : enzymes (protease, amylase), conservateur (benzisothiazolinone), parfum.

 

DOSAGE 

� Dosage recommandé pour 5 kg de linge

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES  
    

Aspect  Liquide bleu parfumé

pH   Environ 9

Densité   Environ 1.070

 

Conditionnement    5 litres – 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France 

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE42CHX5 

 

« GREEN’R ULTRA WASH »  
CONCENTRÉE TOUS TEXTILES  - ECOLABEL 

ECOLABEL » de tous vos textiles et la garantie d’un résultat impeccable.

Contient des ingrédients à base d’origine végétale. 

Produit très efficace et respectueux de l’environnement. 

Critères de performances rigoureux, biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et 

emballages 100% recyclables. 

Biodégradabilité optimale 

Lessive liquide de très haute performance. Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous les types de linge dès les 

températures (30°C). Utilisée à faible dose, elle respecte les fibres textiles et les couleurs en leur 

redonnant l’éclat d’origine. Elaborée pour un dosage optimisé, même en eau très dure, elle permettra un effet 

anticalcaire préventif sur les machines à laver. Son parfum fleur de l’océan laisse une

: enzymes (protease, amylase), conservateur (benzisothiazolinone), parfum. 

recommandé pour 5 kg de linge : 

bleu parfumé 

9 

1.070 g/cm3 

 carton de 2 x  5 litres 

 

produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

ECOLABEL - 5 L - 

et la garantie d’un résultat impeccable. 

Critères de performances rigoureux, biodégradabilité ultime en aérobiose et anaérobiose et 

Lessive liquide de très haute performance. Ultra concentrée, elle permet un lavage de tous les types de linge dès les 

températures (30°C). Utilisée à faible dose, elle respecte les fibres textiles et les couleurs en leur 

même en eau très dure, elle permettra un effet 

e odeur de frais, agréable et 
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