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LESSIVE POUDRE ULTRA-CONCENTRÉE ÉCOLABEL 

Réf. EL38 – Seau 15 kg 

 

 

 

 
 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

La lessive poudre ultra-concentrée L’ARBRE VERT Professionnel est un produit élaboré pour le lavage de tous textiles lavables 

en machine. L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée comme 

responsable d’allergie cutanée selon les recommandations du SCCNFP. Hypoallergénique, il a été conçu pour minimiser le 

risque d’allergie, et pour un meilleur respect de tous les types de peaux, même les plus sensibles. 

• Composition sans phosphates et sans colorants. 

• Emballage 100% recyclable. 

• Formule non testée sur les animaux. 

 

Ce produit répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition a été validée par l’organisme certificateur et 

ses performances par un laboratoire agréé. Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA (Association de Recherche 

en Allergologie et Asthmologie). Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver 

au contact des denrées alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013. 

 

Utilisateurs : Professionnels de l’hôtellerie-hébergement, de la restauration, tous professionnels du lavage du linge en 

collectivités et blanchisseries. 

 

MODE D’EMPLOI : 

• Les taches rebelles doivent être traitées à part avant lavage. 

• Respecter les doses recommandées par le constructeur de la machine. 

Important : Bien lire les instructions sur les étiquettes du fabricant avant de laver vos vêtements. 

Un dosage correct, en respectant la température minimale recommandée (30°C), les consignes d’utilisation et en faisant tourner 

le lave-linge à pleine charge, permet d’optimiser les performances du produit, de minimiser la production de déchets, la 

consommation d’énergie et d’eau, et de réduire la pollution de l’eau. 

 

 

INSTRUCTIONS DE DOSAGE : - dosage par kg de linge sec 

• Dosage recommandé (pour une eau peu ou moyennement dure et du linge sale) : 9,5 ml/kg de linge sec. En cas d’eau dure 

ou de linge très sale, ajouter 5 ml/kg de linge sec. 

1 seau de 15,1 kg permet de laver jusqu’à 1352 kg de linge sec suivant la dureté de l’eau et l’état de salissure du linge. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Poudre 

Couleur : Blanche sans colorant 

Parfum : Fleuri 

pH : 10,5 (en dilution à 1% en solution aqueuse) 

Densité à 20°C : 1,175 (+ 0,1) 

Solubilité : Totale dans l’eau 

Composition : 5 % ou plus, mais moins de 15 % : Agents de blanchiment oxygénés. Moins de 5 % : Agents de surface non-

ioniques, agents de surface anioniques, savon. Contient aussi : Enzymes, parfum. 

 

 

 

CONDITIONNEMENT: 

Seau 15 kg 

Dimensions produit : 37,2 x 24 x 26,5 cm 

Poids brut produit : 15,76 kg  

GENCOD Produit : 3 450 601 035 357 

Palette de 40 unités 

Dimensions palette : 80 x 120 x 121 cm 

Poids brut palette : 652 kg 

 


