
 

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 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

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

www.bbaemballages.com 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE43CH54 

 

GREEN’R « PERFECT WASH » - 15 KG 
LESSIVE EN POUDRE CONCENTREE HYPOALLERGENIQUE- ECOLABEL 

 
PROPRIETES 
Pour un lavage écologique 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 

des emballages 100% recyclables. 
 

AVANTAGES 
 Hypoallergénique 

 La perfection de votre linge dès 30 ° C 

 Sans phosphate ni zéolithe 

 Biodégradabilité optimale 

 Parfum fleurs blanches 
 

UTILISATION 
 Lessive en poudre extra concentrée et de très haute performance. 
 Issue de nouvelles technologies de formulation, elle permet une efficacité optimale à 30 °C. Elle vous permet 

un dosage minimisé pour un résultat maximum même en eau très dure. 
 Hautement dégraissante et détachante, cette lessive assure à faible dose de très bons résultats sur tous les 

types de linge et de taches et respecte les fibres et les couleurs en leur donnant un éclat maximum. 
 Son parfum est frais et rémanent. 
 C’est une poudre sans phosphate et sans zéolithe. Cette innovation s’inscrit dans le cadre d’une démarche de 

développement durable et respectueuse de l’environnement. 
 
DOSAGE RECOMMANDE POUR 4,5KG DE LINGE : 
Afin d’obtenir les meilleurs résultats sans gaspillage, nous vous invitons à vous renseigner sur la dureté de l’eau de votre région. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Poudre parfumé                 - Contient : enzymes (protéases) parfum 

pH / Densité   Environ 10.8 + / - 0.5 (1%)  - Densité : Environ 0.75 g/cm3 
Conditionnement    15 kg (sac) 

 Uniquement pour usage professionnel. 
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