LESSIVE LIQUIDE
Concentrée pour pressing

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Lessive liquide concentrée spécialement
formulée pour toutes les applications artisanales
et industrielles pour le lavage professionnel en
pressing et en blanchisserie.

30° 40° 60°
Cette lessive garantie une propreté impeccable
et une odeur fraîche, même à basse température
ou lors de lavages à la main. Cette lessive respecte
les peaux les plus fragiles ainsi que les vêtements
blancs et colorés. Frais et délicat, le parfum au
savon de marseille laisse sur votre linge une
sensation de douceur, de fraîcheur et de
propreté.

MODE D’EMPLOI :
S’utilise comme lessive classique sur tout
types de textiles et de couleurs. Lessive active
à partir de 30° et performante jusqu’à des températures de 60°.
Ne pas verser directement sur le linge

INGRÉDIENTS :
5% - 15% anionic surfactant, <5% Sodium
chloride, anti moussant, colorant, parfum,
agent mouillant, agents sequestrants
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
ATTENTION : PREMIERS SOINS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Ce produit est conçu pour une utilisation
professionnelle. Non destiné à un usage domestique. Le contact avec la peau et les yeux peut
causer
une irritation sévère. Nocif en cas d’ingestion.
YEUX : Rincer à l’eau pendant au moins
15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter
un médecin.
PEAU : laver abondamment avec de l’eau pendant
15 minutes.
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
INGESTION : boire de l’eau. Ne pas se faire vomir.
Consulter un médecin.
Procédure de décontamination :
Laver avec de l’eau et du savon.
Le fabricant n’offre aucune garantie, expresse ou
implicite, concernant l’utilisation de ce produit
dans d’autres conditions que celles indiquées sur
l’étiquette.
L’acheteur assume tous les risques d’utilisation et
/ ou de manipulation de ce produit, si cet emploi et / ou cette manipulation est contraire aux
instructions figurant sur l’étiquette.
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