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4 Microcapsules de parfum

4 A base d’huiles essentielles

4 Pour tous textiles lavable en machine

LessiveLessive

HAPILINGE MICRO-CAPS
LESSIVE LIQUIDE POUR LE LINGE 

À BASE DE MICROCAPSULES
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

Lessive concentrée pour le lavage du linge à base de parfum encapsulé pour
une rémanence différée en deux temps et une expérience olfactive inégalée.
Les micro-capsules de parfum s’attachent aux fibres libérant progressivement
le parfum actif sous l’effet des frottements, des frictions et des mouvements.
Le parfum libre est ressenti directement après le lavage,
le parfum actif encapsulé est celui qui prolonge la perception du parfum dans
le temps.

MODE D'EMPLOI  :
Trier le linge par couleur et type de fibre et selon le degré de salissure.
Dosage coton et couleurs résistantes : de 15 à 40 ml par kg/linge selon la 
dureté de l’eau et le dégré de salissure.
Dosage synthétique et lainages : lavage à 40 °C.
Ajuster les dosages en vous référent à la notice du fabricant de la machine.
En cas de tache tenace, appliquer directement la lessive pure, laisser agir et
laver en machine.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide - Couleur : Blanc - Odeur : Fleur de talc - pH : 10/12 - Densité : 1 - 1.05.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses
modi cations).
COMPOSITION ET NORMES : Combinaison d’agents de surface non ioniques, agents de 
surface anioniques, savon. Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement
(CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement
REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.


