
 

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 : CL44BD1X 

 

« LUNOSEPT » POUDRE  BLANCHISSANTE DETACHANTE – 10 KGS 

 
APPLICATION 

 Utilisation en blanchiment et détachage de taches fixées. 
 Utilisation sur coton et poly-coton 
 A utiliser en eau douce à moyennement dure. 

 
PROPRIETES 

 Poudre chlorée blanchissante. 
 Haute performance de détachage sur les taches rebelles (ex : tomate, thé, café, 

jus de fruits). 
 Confère au linge traité une propreté hygiénique parfaite. 

 
DOSAGE 
Recommandation de dosage ml/kg de linge sec : 

 En additif de lavage : 0.6 g/l avec 3 – 6 g/l de détergent alcalin sans agent de blanchiment. Rapport de bain 
1:5, 10 min, 60 °C, prélavage. 

 En détergent de lavage : 2-5 g/l. Rapport de bain 1:5, 15-20 min, 40-60°C, au prélavage. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES- PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES  ET COMPOSITION DIRECTIVE CE 
    

Densité 1140 g/l (non tassé)  -1230 g/l (tassé) 
pH valeur (1%)  10.0 (1%) 
Alcalinité totale (1%) 3.16 g/l (Na² CO3 )  5966 mel 
Alcalinité libre (1%) 0.65 g/l 
Tensioactifs non ioniques <5% 
NTA 5-15% 
Agent de blanchiment chloré 15-30% 
Contient également : Carbonates, silicates, stabilisants 

Conditionnement  
Stockage 

Seau 10 kg 
Stocker à une température comprise entre 0°C et 30 °C dans un endroit sec. 

 

ENVIRONNEMENT 
 Sans phosphate 

 Risque de formation de substances AOX en cas de contact avec des composants organiques. 

 Les tensioactifs du produit sont facilement biodégradables en accord avec la directive Européenne sur la 
biodégradibilité EU 648/2004. 
 

Sécurité de transport : Nocif UN 3077  - Dangereux pour l’environnement. Conforme aux directives sur l’emballage et 
l’identification sécuritaire des matières dangereuses. Fiche de donnée de sécurité à disposition. 
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