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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

175 - LESSIVE LIQUIDE
         LINGE MACHINE
« 175 » est une lessive liquide tous textiles sans phosphate qui assure la propreté et 
le soin de votre linge.
« 175 » enlève les tâches les plus difficiles à toutes les températures. Sa formule a été 
spécialement conçue pour vous permettre d’obtenir un linge impeccable.
Le taux actif très élevé de « 175 » vous garantit un nettoyage parfait de chaque 
surface lavable
« 175 » est efficace dès 30°C.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

Trier le linge selon le textile et la couleur. Mettre le dosage recommandé dans le bac de 
lavage ou le système de dosage. Bien suivre les instructions de lavage sur l’étiquette 
des textiles portant le symbole

MODE D’EMPLOI

Aspect
Odeur
Couleur

Liquide opacifié 
Fraîcheur
Vert bleu

Densité à 20°C
pH (produit pur) 
Conditionnement
 

1,028 ± 0,010
8,4 ± 0,5

Carton de 3x5L 

UTILISATION
« 175 » est utilisable dans les collectivités, les industries …

75 ml

45 ml

45 ml

Peu sale Sale Très sale

Eau douce

Eau moyennement dure 

Eau dure 

75 ml

75 ml

105 ml

105 ml

105 ml

135 ml

1 bouchon = 90 ml   

Recommandations : - Ne pas utiliser pour la laine et la soie.
    - Tenir hors de portée des enfants.

Préconisation pour un lavage en machine :


