Lessive tous textiles
Performante
dès 30°C

Biodégradable

Ultra-concentré

Parfumée
Fleur
de l'Océan
Parfum de synthèse formulé sans allergène

UTILISATION :
DESTY GREEN LESSIVE TOUS TEXTILES est une lessive liquide très haute
performance. Sa concentration permet un lavage de tous les types de linge
à partir de 30°C.
Utilisée à faible dose, DESTY GREEN LESSIVE TOUS TEXTILES est respectueuse des fibres et des couleurs du linge.
Elle permet un effet anticalcaire préventif sur les machines à laver même
en eau très dure en suivant la préconisation de dosage.
Son parfum fleur de l’océan laisse une odeur fraîche, agréable et rémanente.
Contient: enzymes (protease, amylase), conservateur (benzisothiazolinone), parfum.

MODE D’EMPLOI - CONSIGNES A SUIVRE POUR
RESPECTER L'ENVIRONNEMENT :
CARACTERISTIQUES :
Liquide bleu parfumé
pH environ 9
Densité environ 1,070 g/cm³

CONDITIONNEMENTS :
6 x 3L

- Trier le linge (selon la couleur, le degré de salissures et le type de fibres).
- Faire tourner le lave-linge à pleine charge sans surcharger ou appuyer
sur la touche 1/2 charge.
- Prétraiter les taches difficiles.
- Dans la cas d'un linge très souillé, effectuer un prélavage.
- Privilégier les cycles de lavage à basses températures.
- En utilisant ce produit doté du label écologique de l'union européenne, et
en respectant les consignes d'utilisation, vous contribuez à réduire la
pollution de l'eau, la production de déchets et la consommation d'énergie.
S’assurer du bon fonctionnement de la machine constitue une économie
d’eau et d’énergie. Travailler en eau adoucie permet de réduire les doses
d’utilisation tout en optimisant les résultats. Un doseur est à votre disposition sur demande pour faciliter le dosage de la lessive.

DOSAGE RECOMMANDE POUR 4 à 5 kg DE LINGE :

• Uniquement pour
usage professionnel.
• Fiche de données
de sécurité disponible
sur demande.

Afin d’obtenir les meilleurs
résultats de lavage sans gaspillage, nous vous invitons à
vous renseigner sur la dureté de l’eau dans votre région,
à suivre attentivement le mode d’emploi et les dosages
recommandés suivants:

Eau douce
Eau moy. dure
Eau dure

50 ml
75ml
100 ml

140 Rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET
Tél: 01 42 70 54 55 - Fax: 01 42 70 54 47 - www.groupe-hedis.com

75 ml
100 ml
125 ml

100 ml
125 ml
150 ml

Dureté
de
l'eau
< 15°F
compris entre
15°F et 25°F

> 25°F

