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LESSIPOUDRE 
LESSIVE LINGE ANTI-CALCAIRE ENZYMATIQUE 

 
AVANTAGES 

Lessive allégée complète pour tous textiles.  Spécialement étudié pour blancs et couleurs. Utilisable à toutes températures. 
Lave et détache tous les textiles en une seule opération. Agréablement parfumé. Simple d’utilisation. Polyvalence : 
préconisé pour tous les types de lavages, même en laveries automatiques. Biodégradable à plus de 90%. 
 

 

Pour le lavage de tous types de textiles, blancs ou couleurs. Lavage du linge dans les collectivités, hôtels, restaurants, … 
 

MODE D’EMPLOI 

 Trier les textiles et respecter les températures de lavage indiquées sur le linge. 

 Pour le lavage à la main, bien dissoudre LESSIPOUDRE avant d’immerger le linge. 

Conseils d’utilisation : 
Préconisations : 

- Lavage linge peu sale : lavage direct 
- Lavage très sale : prélavage + lavage. 

Dosages conseillés : 
- Prélavage :   10 à 15 g / kg de linge 
- Lavage :   15 à 20 g / kg de linge 
- Lavage direct :   30 à 40 g / kg de linge 

 

CARACTERISTIQUES 
 

 

Aspect : Poudre blanche  
Grains : Bleus  
pH à concentration 10 g/l d’eau : 11,1 (solution aqueuse de 1%)  
Masse volumique apparente : 720/906 + 100 g/l  
Composition: Tripolyphosphates  
 Tensioactifs non ioniques  
 Tensioactifs anioniques  
 Savon  
 Perborate/TAED bleu  
 Matières minérales alcalines  
 Agent anti-redéposition  
 Azurants optiques  
 Enzymes  
 Parfum  
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP :  SGH05 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Formule déposée au centre antipoison de Paris (Hôpital Fernand Widal Tel 01 40 37 04 04) Sous l’appellation PLL 311 A de 
LUFRA. 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

SUPER ACTIV’ TABS 
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