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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés 

pour chaque textiles. Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. 

Les doses indiquées sont des moyennes, les diminuer en cas d’eau douce, les 

augmenter dans le cas contraire. Ne pas laver les articles portant le symbole  

Respecter la dose de détergent préconisée afi n de respecter l’environnement 

et limiter les rejets.  Informez-vous sur la dureté de l’eau auprès de votre 

distributeur d’eau ou des autorités locales. Lavez à la température la plus basse 

possible. Faites toujours tourner le lave-linge à pleine charge.

Suivez les instructions de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge 

et de la dureté de l’eau. Si vous êtes allergique aux acariens, lavez toujours 

votre linge de lit à 60°C. Lavez également à 60 °C en cas de maladie infectieuse. 

En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union Européenne 

conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à

réduire la pollution de l’eau, la production de déchets et la consommation 

d’energie. 

Dosage pour 4,5 kg de linge : 

CARACTERISTIQUES
pH à 1%: 10.5 ± 0.5

Aspect : Pastille rectangulaire monocouche blanche sous sachet individuel

Senteur : Fleurie

Classifi cation : Réglement (CE )n°1272/2008 ( CLP) : GHS05 DANGER 

Réglementation Réglement CE n°648/2004 – 9007/2006, Contient : 15% ou 

plus, mais moins de 30% : zéolites ; 5% ou plus, mais moins de 15% : agents 

de surfaces anioniques,agents de blanchiment oxygénés, savon, polycarboxy-

lates ; Moins de 5% : Agents de surfaces non ioniques. Contient également : 

Enzymes (Amylase et protéase), azurants optiques, parfums.

CONDITIONNEMENT
Réf. 771251 Seau de 140 tablettes emballées individuellement

( poids net 2,8kg )

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs

Formule déposée au Centre Anti-poison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Tablettes concentrées pour le lavage du linge en machine. 
Formule élaborée pour respecter l’environnement,
 contient des agents actifs d’origine naturelle.

Utilisables pour tous types de textiles.

Dissolution rapide de la pastille et activateur de blanchiment actif dès 30°C.

Lavage après lavage, évite le grisaillement grâce à son agent anti-calcaire.

Avantages 
produit

   Réf. 771251 

Tablettes lave-linge

Dureté de l’eau Linge sale Linge très sale

Douce ( <15°TH)

Moyenne à dure
  (> 15°TH)

pH 10,5 à 1%

EU Ecolabel : FR/6/012 


