
Hygial – 142 Route d’Heyrieux – 69800 SAINT-PRIEST

tél. 04 72 79 50 44 - fax. 04 72 23 52 20 - www.hygial.fr

Li
ng

ex
H

yg
iè

ne
 d

u 
lin

g
e

P
ro

du
it

 à
 u

sa
ge

 p
ro

fe
ss

io
nn

el

Fait le 02/06/2015

Lingex Cadence

Lessive pour lavages fréquents, tous textiles, toutes températures.

PROPRIETES
LINGEX CADENCE est une lessive complète pour les lavages fréquents du linge

normalement souillé, efficace dès 30°C.

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, cette lessive ne contient ni phosphate ni zéolite.

Produit de lavage à faible pouvoir moussant pour tous les textiles.

Efficace à toutes températures.

Anticalcaire.

CARACTERISTIQUES
Couleur : poudre blanche avec grains bleus.

Densité relative : 1 (20°C)

pH (solution à 1%) : 10,7 ± 0,5. à une concentration de 10g/l d’eau.

MODE D'EMPLOI
Dosage

Prélavage : 10 – 15 g/kg de linge.

Lavage principal: 25 – 35 g/kg de linge.

Lavage sans prélavage : 30 – 40 g/kg de linge.

1 gobelet = 150 gr en moyenne.

Ajuster le dosage en cas de linge plus ou moins sale.

Trier le linge, respecter les températures de lavage conseillées sur chaque textile.

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.

Pour les lavages à la main, bien dissoudre la poudre avant d'immerger le linge.

Utiliser l'assouplissant LINGEX DOUCEUR au dernier rinçage.

Les doses indiquées sont des moyennes et peuvent être diminuées ou augmentées en fonction des
salissures.

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

La formule de LINGEX CADENCE 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. 11030).


