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La performance recommandée pour le lavage 
du linge des collectivités et commerces alimentaires.

PROPRIETES
Produit de lavage sans phosphate avec un faible pouvoir moussant pour tous les textiles.

Efficace à basses températures, en eau dure comme en eau douce.

LINGEX RECORD est une lessive spécialement élaborée pour le lavage du linge professionnel grand teint 
(collectivités, restauration, commerces alimentaires, établissements de santé, maisons de retraite...).

LINGEX RECORD assure un résultat remarquable pour les lavages difficiles, linge très souillé, gras et 
taché.

L’enlèvement des taches protéiniques est facilité par la présence d’enzymes.

Action bactéricide conformément à la Norme EN 1276 (28 g/l, 20° C, 5 min, en conditions de propreté)

CARACTERISTIQUES
Couleur : poudre blanche.

Densité relative : ± 0,920.

pH: environ 9,8 à 10 g/l d’eau

MODE D'EMPLOI
Trier le linge suivant les salissures et les textiles. 

Respecter les températures de lavage conseillées sur chaque textile.

Ne pas laver les articles portant le symbole \x/.  Laver à part les articles de couleurs risquant de déteindre.

Pour les lavages délicats, charger la machine aux 2/3 de sa capacité en coton.

Utiliser l'assouplissant LINGEX DOUCEUR au dernier rinçage.

Les doses indiquées sont des moyennes et peuvent être diminuées en présence d'eau douce ou de linge 
peu sale, et augmentées dans le cas contraire.

DOSAGE
Prélavage : 10 à 15 g/kg de linge.

Lavage : 15 à 25 g/kg de linge.

Lavage sans prélavage : 10 à 30 g/kg de linge.

1 gobelet = 110 gr en moyenne

LEGISLATION:
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N°648/2004)

La formule de LINGEX RECORD est déposée aux Centres Anti-Poison de Nancy : tél. 03 83 32 36 36.

PRECAUTION D’EMPLOI 
Produit à usage professionnel
Tenir hors de la portée des enfants

Les recommandations complètes relatives aux précautions d’usage et d’élimination du produit sont

disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit (disponible sur www.hygial.fr)

CONDITIONNEMENT
Sac de 15 kg net (réf. 11040).
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