
La lessive liquide Toplinge L50 est une lessive conçue pour le lavage à toutes
températures. Sa formule concentrée est vraiment efficace dès 40° sur tous les
types de taches.

Efficace dès les basses températures
Enlève tous les types de taches.
Dosage pour une machine ménagère de 5 kg de linge sec:

PROPRIETES

DOSAGE 
CONSEILLE

yp

Eau douce Eau dure Eau très dure

Linge peu sale 60 ml 80 ml 100 ml

Linge sale 100 ml 115 ml 130 ml

Linge très sale 130 ml 150 ml 170 ml

1 bouchon = 120 ml (bouchon doseur)
Dosage pour une machine professionnelle par kg de linge sec:

Linge très sale 130 ml 150 ml 170 ml

Eau douce Eau dure Eau très dure

Linge peu sale 15 ml 17 ml 20 ml

Linge sale 15 ml 20 ml 25 ml

Linge très sale 20 ml 25 ml 30 ml

1 bouchon = 120 ml (bouchon doseur)
A la main, ½ bouchon pour 5 litres d’eau tiède.

Les doses indiquées ci-dessus sont des moyennes. Les diminuer en cas d’eau douce ou
de linge peu sale, les augmenter dans le cas contraire.
Ne jamais laver les articles portant le symbole
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.
Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées pour chaque textile.

CONSEILS 
PRATIQUES
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Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la machine qu’aux 2/3 de sa capacité
coton.

• Irritant pour les yeux. • Conserver hors de portée des enfants. • En cas de  
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et  
consulter un spécialiste. • En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. • Porter des gants en cas de 
contact prolongé ou répété avec les mains. • Centre antipoison Paris: 01 40 05 
48 48 • Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les  

CONSEILS DE 
PRUDENCE

Xi - Irritant

48 48. • Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les  
professionnels.

Aspect : liquide bleu.
pH : 8,50
Parfum fruité
Contient parmi d’autres ingrédients : Agents de surface anioniques (5% ou plus mais moins
de 15%), agents de surface non ioniques (moins de 5%), savon (moins de 5%), enzymes,
azurants optiques parfum (Benzyl salicylate) Conservateur:Methylchloroisothiazolinone

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

azurants optiques, parfum (Benzyl salicylate), Conservateur:Methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 2-octyl-2h-isothiazole-3-one .
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Toplinge L50 3535032451010 Bidon 5l 4 10 3 30
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