Lessive

HAPILINGE

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

LESSIVE LIQUIDE POUR LE LAVAGE DU LINGE
✔
✔
✔

Anti calcaire

Lavage du linge à la main ou en machine
Sans phosphate

UTILISATION :
HAPILINGE est une lessive liquide destinée au lavage du linge à la main
ou en machine.
HAPILINGE s’utilise avec toutes les qualités d’eau.
HAPILINGE s’emploie en cycle économique (sans prélavage) dès 30°C
et jusqu'à 60°C. Sa composition est sans phosphate.

MODE D'EMPLOI :
Trier le linge. Ne laver ensemble que des articles de couleur similaire et
laver le blanc à part. Ne laver que les articles portant la mention
« lavable » ou « lavable en machine ».
Charger la machine aux 2/3 de sa capacité.
Dosage pour toutes duretés de l’eau :
Machine pour 4 à 5 kg de linge :
Linge peu sale : 50 ml.
Linge sale : 75 ml.
Linge très sale : 100 ml.
Lavage à la main :
15 ml à disperser dans 5 L d’eau tiède.
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Aspect : liquide - Couleur : bleu - Odeur : note floral - pH à l’état pur : 10 ± 0,5
Densité à 20°C : 1,015± 0,005 - Solubilité : totale dans l’eau.
NATURE CHIMIQUE : Sel alcalin de potassium. Savons d’acides gras. Tensio actifs anioniques.
Diméthoxypropanol. Séquestrant. Composition parfumante. Conservateur
PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si
transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une
température comprise entre 5° et 30°C.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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