
SOIN DU LINGE

dosette incluse

PERCARBONATE DE SODIUM
BLANCHIT  -  RENFORCE L’ ACTION DE LA LESSIVE  -  ANTI-ODEUR

Aspect............................................................... poudre
Couleur ............................................................blanche
Odeur ............................................................... inodore
Emballage unitaire ................................................seau
pH en sol. aqueuse à 1% ....................................... 10,5
Stockage .....................................................frais et sec

UTILISATION
• Idéal pour reblanchir le linge blanc, ou pour booster les performances de votre 
lessive habituelle (liquide, poudre ou tablette).
• 100% d’origine naturelle
• Formule sans chlore, sans phosphate, sans conservateur, sans parfum
• Agit sur les taches les plus difficiles (sang, thé, café, vin, chocolat, fruits, herbe, 
tomate, taches grasses, transpiration, urine, encre, suie)
• Anti-ternissement et jaunissement du linge.

MOde eT dOSeS d’eMpLOI
Avant utilisation, vous reporter aux instructions et les températures de lavage 
conseillés pour chaque textile. Laver à part les articles de couleur qui risquent 
de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole
Ne pas utiliser sur laine, soie et lin. 
Utiliser la dosette incluse (une dose pleine = 30 ml)
En lave-linge : ajouter 1/2 à 1 dosette pleine de poudre de percarbonate de 
sodium à votre lessive dans le tambour de la machine (si sans prélavage) ou 
dans le compartiment prévu à cet effet de votre machine.
En trempage : diluer 1 dosette dans une bassine d’eau (chaude ou froide selon 
les instructions de lavage de votre linge). Un fois la poudre diluée, ajouter le linge 
et laisser tremper le temps nécessaire selon l’importance des salissures. Ne pas 
utiliser en trempage sur le linge de couleur.

cOMpOSITION
30% ou plus de : agents de blanchiment oxygénés

précAUTIONS d’eMpLOI
DANGER. Contient : EC 239-707-6 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ
Peut aggraver un incendie; comburant. Nocif en cas d’ingestion. Provoque de 
graves lésions des yeux. 

Le Marseillois R

cArAcTérISTIqUeS

INfOrMATIONS LOgISTIqUeS

Unité de vente Seau de 5 kg
Référence 013030
Code EAN 13 3 519 590 130 303
Dimensions UVC 
(h x l x p) en mm

266 x 286 X 198

PCB 2
Nb colis/couches 12
Nb PCB/palette 84
Poids net PCB 10 kg
Poids brut PCB 10,6 kg
Soumis à TGAP non
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