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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE44THX1         

 

PASTILLE LINGE - ECOLABEL - PAR 140 
 
                        
PROPRIETES 

 Pastille concentrée écologique sans phosphate destinée au lavage du linge en lave linge ménagers ou 

machines semi-professionnelles. 

 Formule concentrée contenant des agents tensioactifs obtenus à base de 

matières végétales et de savon. Formule conçue pour une dissolution rapide 

de la pastille et une action immédiate des principes actifs, même à basse 

température (30°C). 

 Activateurs de blanchiment actifs dès 30 °C pour un linge propre et éclatant. 

 Pouvoir détachant renforcé et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante. 

 Enzymes actifs sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable. 

 Complexe d’agents anticalcaires synergisés pour prévenir du grisaillement du linge lors des lavages répétés en 

eau dure. 

 Utilisable pour tous types de textiles et de fibres. 

 Economique grâce à sa formulation concentrée et pré dosée, évite le surdosage. Simple et sûre d’utilisation.  

 Efficacité détachante et anti grisaillement prouvée à basse température. 

 

MODE D’EMPLOI – DOSE D’EMPLOI 
 

 Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillées pour chaque textile. 

 Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des moyennes, les 
diminuer en cas d’eau douce, les augmenter dans le cas contraire. 

 Ne pas laver les articles portant le symbole  

 Respecte la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets. 
 

 Linge normalement sale et eau douce  (<15°TH) : 1 pastille de 20 g pour 4.5 kg de linge sec. 

 Linge sale ou très sale, eau dure ou très dure (>25°TH) : 2 pastilles de 20 g pour 4.5 kg de linge sec. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Lavez à température la plus basse possible. Faire toujours tourner le lave-linge à pleine charge. Suivez les 
instructions de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau.  

 Si vous êtes allergique aux acariens, laver toujours  votre linge de lit à 60°C. lavez également à 60°C en cas de 
maladie infectieuse.  

 En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union Européenne conformément aux 
recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau, la production de déchets et la 
consommation d’énergie. 
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CARACTERISTIQUES  
    

Aspect  Tablette rectangulaire de 20 g 
Couleur Monocouche blanche 
Odeur fleurie 
Emballage unitaire Sachet protecteur individuel 
pH en sol.aqueuse à 1% 
Stockage 

10.50  +/-0.50 
Hors gel et forte chaleur 
 

Conditionnement 140 pastilles 

  
 

 
REGLEMENTATION 
 

 Réglementation CE n°1272/2008CLP GHS 05 Danger 
 

 Règlement CE n°648/2004 – 907/2006, Contient : 15% ou plus, mais moins de 30% : zéolites ; 5% ou plus, 
mais moins de 15% : agents de surfaces anioniques, agents de blanchiment oxygénés ; Moins de 5% : Agents 
de surfaces non ioniques, savon, polycarboxylates. Contient également : Enzymes (Amylase et protéase), 
azurants optiques, parfums. 
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