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NOV’ LESSIVE LIQUIDE LINGE 

Réf. DL67 - Bidon 5L 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

NOV’ Lessive Liquide Linge est une lessive liquide destinée au lavage du linge à la main ou en machine. 

Il est anti calcaire, s’utilise avec toutes les qualités d’eau et s’emploie en cycle économique (sans prélavage) dès 30°C et 

jusqu'à 60°C. Sa composition est sans phosphate. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Trier le linge. Ne laver ensembles que des articles de couleur 

similaire et laver le blanc à part. Ne laver que les articles 

portant la mention « lavable » ou « lavable en machine ». 

Charger la machine aux 2/3 de sa capacité. 

Dose pour toutes duretés de l’eau : 

Machine pour 4 à 5 kg de linge : 

-Linge peu sale : 50 ml 

-Linge sale : 75 ml 

-Linge très sale : 100 ml 

Lavage à la main : 

-15 ml à disperser dans 5L d’eau tiède. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire 

l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 

Respecter les précautions de l’étiquetage règlementaire. En 

cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et 

abondamment avec de l’eau. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : bleue 

Odeur : note floral 

pH à l’état pur : 10 + 0,5 

Densité à 20°C : 1,015 + 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Sel alcalin de potassium 

Savons d’acides gras 

Tensio-actifs anioniques 

Diméthoxypropanol 

Séquestant 

Composition parfumante 

Conservateur.  

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

Carton 2 x 5L 

Dimensions carton : 27,4 x 19,8 x 29,8 cm 

Poids net carton : 10,15 kg 

Poids brut carton : 10,304 kg 

Palette de 64 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 136,8 cm 

Poids net palette : 649,6 kg 

Poids brut palette : 684,416 kg 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de 

la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.  

 

TRANSPORT ADR  

- cf section 14 de la Fiche de Données de Sécurité : 

Non soumis 

Code douanier : 3402.90.90 

 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE  

– cf section 2 de la Fiche de Données de Sécurité : 

Selon le réglement CE 1272/2008 et ses modifications 

(Etiquetage dit CLP) 

Etiquetage additionnel : EUH 210 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


