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CAPSO LAVE 
LESSIVE LIQUIDE POUR LE LINGE A BASE DE MICROCAPSULES 

 
AVANTAGES 

Pour tous types de linges et textiles lavables en machine. CAPSO LAVE est une lessive concentrée pour le lavage du linge à 
base de parfum encapsulé pour une rémanence différée dans le temps et une expérience olfactive inégalée. 
Les microcapsules de parfum s’attachent aux fibres et libèrent progressivement le parfum actif sous l’effet des frottements, 
des frictions et des mouvements. Le parfum libéré est ressenti directement après le lavage. 
La technologie de la micro-encapsulation du parfum va permettre une action plus progressive, et donc plus longue pour une 
rémanence du parfum optimale. 
Biodégradabilité des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. 
 

UTILISATIONS 

Lessive liquide concentrée avec parfum encapsulé pour tout 
type de linge, linges délicats y compris.  
 

MODE D’EMPLOI 

Trier le linge par couleur et type de fibre et selon le degré de 
salissure. 
Dose d’emploi : 
- Coton et couleurs résistantes : de 15 à 40 ml par kg/linge 

selon la dureté de l’eau et le degré de salissure.  
- Synthétique et lainages : de 15 à 40 ml par kg/linge, lavage 

à 40 °C. 
Les dosages doivent être ajustés en fonction de la machine  
utilisée et de sa notice. 
En cas de tache tenace, appliquer directement CAPSO LAVE pur, laisser agir et laver en machine. 
 

CARACTERISTIQUES 

Forme :  Liquide    Couleur :  Bleu opalescent 

pH : 11 +/- 0,5   Odeur :   Souffle d’air pur 

Densité : 1.03 +/- 0.01   Inflammabilité :  Non inflammable 

Hydrosolubilité :  Soluble dans l’eau 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH05 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

CAPSO DOUX 
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