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CODE & EMBALLAGE
224 401 - Fraîcheur des cimes -  
Carton de 2 x 5 L
224 403 - Fleur de coton - 
Carton de 2 x 5 L 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide visqueux opaque 
bleu
pH : 7,5 ± 0,5
Densité : 1,02 ± 0,02

PERFORMANCE LINGE PLUS
LESSIVE LIQUIDE RENFORCÉE

Lessive liquide renforcée, nettoie en douceur tous les textiles. Formule particulièrement 
équilibrée, ne contenant pas de phosphate, qui pénètre au cœur du linge pour éliminer les 
tâches, mêmes les plus résistantes (thé, vin, fruits, herbe, sang...). 

MODE D’EMPLOI
Pour le lavage à la main : 10 à 20 mL dilués dans 5 L d’eau.

Pour le lavage en machine :

DURETÉ DE L’EAU
Pour 5 kg de linge sec                 

Douce 20 - 30 mL 30 - 50 mL 50 - 120 mL

Moyennement dure 40 mL 50 mL 70 mL

Dure 50 mL 60 mL 90 mL

Prélavage +10 mL +20 mL +30 mL

Une utilisation optimale de détergent réduit l’incidence sur l’environnement et permet de réaliser 
des économies.

PRÉCAUTIONS
Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Ne se débarrasser de ce produit 
et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage. Pour une question de sécurité, 
ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
Stocker à l’abri de la chaleur, du froid et de l’humidité. Pour réduire l’impact environnemental, 
respectez  les doses recommandées d’utilisation.

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 22 50 50 (fraîcheur des cimes : 
N°0523, fleur de coton :  N°0524).
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que 
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilité d’applications. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part.


