FICHE TECHNIQUE

20/12/2019

Usage réservé aux utilisateurs professionels

Référence

PASTLINECOLEFR

150

Désignation

PASTILLE LINGE ECOLABEL 22G

X150

Informations produits
Pastille linge ECOLABEL sous film hydrosoluble pour lave-linge professionnel.
Dimension de la pastille : 37 x 26 x 18 mm
Poids de la pastille : +/- 22 grs
1UVC = 1 seau de 150 pastilles
Composition :
>5% - <15% : agents de blanchiment oxygénés, zeolites.
<5% : agent de surface non-ionique, agent de surface anionique, polycarboxylates, savon.
Autres ingrédients : enzymes (amylase, protease, cellulase, lipase), parfum.
Caractéristiques :
Aspect : Pastille de 22 grs sous film hydrosoluble individuel.
Contient des zéolites
Couleur : Blanche
Efficace à basses températures.
Format : 26 x 37 mm
Dosage facile
Evite le grisaillement
Parfum : Floral
pH : 9,5 - 10,5
Densité : 1-1,2 g/cm³
Sans phosphates
Seau composé à 80% de PCR ecolabel (post consumer recycled = recyclé) et 100% recyclable
Normes & Tests :
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 des déchets et la consommation d’énergie.
EU ECOLABEL : produit en cours de certification.
Mode d'emploi :
Séparez les vêtements selon les instructions de l'étiquette en fonction du type de tissu et de la couleur. Suivez toujours les
instructions spéciales sur la façon de laver séparément. Suivez toujours les instructions du fabricant de la machine à laver.
Ne pas utiliser ce détergent pour la soie, la laine, ou le cuir.
Assurez-vous que les vêtements sont bien rincés avant de les sécher. Ne retirez pas le film protecteur des tablettes: insérezles directement dans le tambour du lave-linge avant de mettre les vêtements à laver. Sélectionnez un programme adapté aux
éléments les plus délicats présents dans la charge de lavage, sans prélavage.

Dosage
Eau douce (<15°F)
Eau moyenne (15-25°F)
Eau dure (>25°F)

Légèrement sale
1 pastille
1 pastilles
2 pastilles

Sale
1 pastilles
2 pastilles
2 pastilles

Très sale
3 pastilles
3 pastilles
3 pastilles
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Précaution d'utilisation :
Ne touchez pas les pastilles avec les mains mouillées.
Rangez les pastilles dans un endroit frais et sec.

Commande :
Les commandes de seaux de pastilles sont à passer par multiple de 18 seaux, soit un rang de palette.
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Informations diverses
Nomenclature douanière

34022090

COV

Pays d'origine IT
0,2 %

TGAP

0

DEEE

0

6,6

Gr

Informations logistiques
Données logistique UVC
Poids net UVC (kg)

3,300

Dimensions UVC (cm)

22,70

EAN13 :

3613676003021

22,70

19,50

22,70

19,50

80,00

117,00

Données logistique carton
Poids brut carton (kg)

3,52

Dimensions carton (cm)

22,70

EAN13 :

0000000000000

Données logistiques palette
Poids brut (kg) (hors pds pal)

381,00

Dimensions palette (cm)

120,00

EAN13 :
Nb UVC par carton

1

Nb carton par rang 18
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Nb rang par palette 6
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