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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Pour respecter l’environnement : Triez le linge (par couleur, degré de salissure, 

type de fi bres, etc.) Faites toujours tourner le lave-linge à pleine charge.

Suivez les instructions de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge 

et de la dureté de l’eau.

Lavez à la température la plus basse possible. S’assurer du bon fonctionne-

ment 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.

Afi n 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 :

Instructions de dosage pour une charge de linge de 5kg :

Pré-traiter directement les taches. Pour les taches incrustées, tester la tenue 

des couleurs sur un échantillon de tissu. Ne pas utiliser sur la laine ou la soie. 

En cas d’allergie (acariens, poussières, pollens, poils d’animaux, …)

laver toujours la literie à 60°C. En cas de maladie infectieuse, augmenter la 

température de lavage à 60°C. Rappel : un dosage correct permet de réduire 

les rejets de produit et leurs incidences sur l’environnement.

En utilisant ce produit doté d’un 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. 

CARACTERISTIQUES
Densité à 20°C : 1.070

pH : 9,5

Aspect : Liquide bleu

Parfum : fl eur de l’océan (parfum de synthèse formulé sans allergène)

Sécurité : risque d’effets irritants. Risque de lésions oculaires graves.

CONDITIONNEMENTS
Réf 771157 : Bidon de 3 L

Réf 771252 : Bidon de 20 L

Réf 771260 : Fût de 64 kg

Réf 771261 : Fût de 214 kg

Un doseur est à disposition sur demande pour faciliter le dosage de la lessive.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Conserver hors de la portée des enfants. 

Ne pas mélanger avec des nettoyants différents.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Sans phosphate et hypoallergénique, lessive pour le 
lavage de tous types de fi bres dès 30°C. 
Adhère parfaitement aux fi bres pendant le lavage et traite les taches 

les plus diffi ciles en profondeur. 

Respecte les fi bres textiles, les vêtements gardent leur éclat d’origine. 

Ne laisse pas de résidus ou de traces sur le linge. 

Produit certifi é Ecolabel européen

Avantages 
produit

LESSIVE LIQUIDE 
ULTRA CONCENTRÉE

RESOLUTIONS

Dureté de l'eau
Eau douce < 15°f
Eau moyennement dure entre 15°f et 25°f
Eau dure > 25°f

Peu sale
45 ml
60 ml
75 ml

Moyennement sale
60 ml
70 ml
90 ml

Très sale
75 ml
90 ml

105 ml

pH 9,5

Réf  771252- 771157


