FICHE TECHNIQUE

TABSLINGE
LESSIVE LAVAGE DU LINGE EN TABLETTES
DESCRIPTION OU PROPRIETES
Action de pénétration rapide des salissures due à la combinaison de différents tensioactifs.
Efficacité maximale, même sur les tâches difficiles, grâce à l’action du complexe enzymatique et à la protection de
chaque tablette sous sachet individuel, garantissant la bonne conservation du produit dans le temps.
Les agents alcalins et anti-calcaires protègent la machine de la corrosion et lutte contre la grisaille du linge.
L’oxygène actif, l’azurant optique et le parfum, ravivent, désodorisent et assainissent le linge.
La pastille est une utilisation pratique puisque la tablette est placée directement dans le tambour de la machine
avant l’introduction du linge. La dissolution est rapide grâce à son effervescence efficace même en eau froide.
CARACTERISTIQUES
Composition :

Mélange de tensioactifs anioniques et non ioniques, phosphonate et agents de
blanchiment oxygénés, enzymes, azurants optiques.
pastille mono couche ronde avec grains bleus

Aspect :
CHAMP D'APPLICATION

Lavage et désinfection du linge tous textiles, blanc, couleurs, coton, textiles mélangés et tissus synthétiques.
MODE D'EMPLOI
Enlever le sachet protecteur. Mettre la ou les tablettes dans le tambour de la machine dans son filet avant d’y
introduire le linge.

Pour une charge de 5 Kg de linge sec
Dureté de l’eau
Douce

1 tablette

2 tablettes

2 tablettes

Moyennement dure

1 tablette

2 tablettes

3 tablettes

Dure

1 tablette

2 tablettes

3 tablettes

Prélavage

1 tablette

1 tablette

1 tablette

CONDITIONNEMENT
Seau de 5,6 Kg.
DANGER
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36.Nom commercial du fabricant : ORLAVPASTILLE LAVE LINGE DESINFECTANTE/TABSLINGE.
Pour des raisons de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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