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ALPHALINGE ‘‘L50’’  
 

LIQUIDE POUR LE LAVAGE DU LINGE 

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

Formulation à base de  tensioactifs, , de produit anti-redéposition, d’enzymes pour le nettoyage des tâches de 

protéines(sang, œuf, herbe lait), de tâches d’amidon (chocolat, sauces, riz, pâtes, fruit), de tâches de graisses 

animales et huiles végétales et d’anti-mousse  qui font qu’ALPHALINGE ‘‘L50’’ est une excellente lessive très 

concentrée.  

ALPHALINGE ‘‘L50’’ est utilisable à toutes températures et lave aussi bien en eau douce qu'en eau dure. 

Elimine pratiquement toutes les salissures même les plus rebelles. 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :    Liquide                 Couleur :   Blanc 

Parfum : Ambiance pH :      8,0 ± 1,0  

CHAMP D'APPLICATION 

Pour tous types de  lave linge à capacité de 5 à 100 KG 

 

MODE D'EMPLOI 

S’utilise avec des distributeurs. 
 

 

 

 

 

 
Il est conseillé avant le lavage de trier le linge et de procéder si besoin à un détachage ou un trempage des tâches 

de rouge à lèvres, cirage, sang etc., car en lavant à une température de 60° sans effectuer cette opération les tâches 

resteront fixées. 

Dans le cas où il resterait des salissures sur le linge, nous vous conseillons de ne pas le relaver car les tâches se 

fixeraient, mais de le tremper dans une solution de DETACH’ ‘‘PN30’’ ou DETACH’ ‘‘PN100’’  dans de l’eau 

froide et de le relaver ensuite. 

 

CONDITIONNEMENT 

Bidon de 20 kg 

Carton de 4 x 5 kg 
DANGER 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36. Nom commercial du fabricant : 

ORLAV-LESSIVE LIQUIDE/ALPHALINGE « L50 ». 

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. 

Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'irritation persistante, 

de projection ou d'absorption, consulter un médecin. 

 Par Kg de linge sec 

Dureté de l’eau 

   
Douce 10 g 15 g 20 g 

Moyennement dure 15 g 20 g 25 g 

Dure 20 g 25 g 30 g 


