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P R O F E S S I O N N E L

MODE D’EMPLOI

Lessive Liquide 
Ultra-concentrée
bidon 5L

caractérIstIqUEs PhysIcO-chIMIqUEs

• aspect liquide crémeux
• couleur blanc (sans colorants)

• parfum frais
• pH : 8

• densité : 20°C 1,03 ± 0,01
• solubilité totale dans l’eau

UtILIsatEUrs

cOMPOsItION suivant le règlement Détergent 648/2004/cE 

Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons  
de retraite, établissements scolaires, entreprises, bureaux, magasins et surfaces de ventes…

5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques, savon. 
Moins de 5% : polycarboxylates, enzymes (amylases, protéases). Parfum.

aVaNtaGEs PrODUIts

La lessive ultra-concentrée Écolabel L’ARBRE VERT Professionnel est un produit élaboré pour le lavage 
de tous textiles lavables en machine.

La lessive ultra-concentrée L’ARBRE VERT Professionnel répond aux critères écOLaBEL EUrOPéEN -  
le label ÉCOLOGIQUE. Sa composition et ses hautes performances ont été validées par AFNOR 
Certification.

5 L = 142 lavages.

Sans allergènes, conçu pour minimiser les risques d’allergies.
Formule hypoallergénique, testée sur personnes volontaires à peau sensible.
Composition sans phosphates, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans azurants optiques et sans 
colorants.
Emballage 100% recyclable.  Formule non testée sur les animaux.

Trier le linge (par couleur, par degré de salissure, 
type de fibres, etc…). Les taches rebelles doivent 
être traitées à part avant lavage. 
Faire fonctionner le lave-linge à pleine charge 
ou appuyer sur la touche ½ charge. 
Privilégier les cycles de lavage à basses 
températures.  
Suivre précisément les instructions de dosage 
en tenant compte du degré de salissure du linge 
et de la dureté de l’eau, ne pas surdoser. 
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. 
Utilisation de la pompe doseuse :  
1 pression = 30 ml (avec réducteur = 10 ml).

Dosages par kg de linge sec : 
Eau douce : <15°TH ou 150 ppm CaCO3 
peu sale : 4,2ml moy. sale : 6,4ml très sale : 7,8ml

Eau moyennement dure : entre 15° et 25° TH 
peu sale : 6,4ml moy. sale : 7,8ml très sale : 9ml

Eau dure : > 25°TH ou 250 ppm CaCO3 
peu sale : 7,8ml moy. sale : 9ml très sale : 11,7ml 
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Lessive Liquide 
Ultra-concentrée

bidon 5L

Lessive liquide 3 450 605 025 040 13 450 605 025 047 03 450 601 004 018 27557

PrODUIt   GENcOD ItF 14 cODE PaLEttE cODE NOVaMEx

Poids brut unitaire  5,39 kg

Longueur unitaire 18,6 cm

Largeur unitaire 12,6 cm

Hauteur unitaire 29,1 cm

Volume unitaire 5L

INFOrMatIONs tEchNIqUEs PrODUIt

Nbre UVC/Carton 4

Poids net carton 20,70 kg

Poids brut carton 21,97 kg

Longueur carton 38,5 cm

Largeur carton 26,7 cm

Hauteur carton 30,2 cm

cartONs PaLEttE

Nbre UVC/Palette 144

Nbre couches 4

Nbre cartons/Couche 9

Nbre cartons/Palette 36

Poids net palette 745,2 kg

Poids brut palette 812,7 kg

Hauteur palette 1,352 m

Dimension palette Europe 800 x 1200


