
PROF

re
v 

06
-2

01
9

Christeyns NV  
Afrikalaan 182 • 9000 Gent • Belgique • tél +32 9 223 38 71
Christeyns Maroc SA
206 Abou Zaid Eddadoussi • Casablanca • tél +212 5 22 980 573
Christeyns France S.A.  
31, rue de la Maladrie • BP 2421 • 44124 Vertou Cedex • France • tél +33 2 40 80 27 27

UTILISATION:
PROF est une poudre sans phosphate et sans zéolite
Cette innovation s’inscrit dans le cadre d’une dé-
marche de développement durable et respectueuse 
de l’environnement.
Christeyns a développé un système capable de 
remplacer à la fois les phosphates, responsables de 
l’eutrophisation des milieux aquatiques, mais aussi 
les zéolites, particules insolubles susceptibles de 
se déposer sur les vêtements mais aussi dans les 
conduits de la machine.
Produit de lavage spécial collectivités et blanchis-
series industrielles, pour blanc et couleurs «grand 
teint» efficace à partir de 60°C.

DOSAGE:
• Prélavage : 10 à 20g/kg de linge sec.
• Lavage principal : 10 à 30g/kg de linge sec.
• Lavage sans prélavage : 20 à 35g/kg de linge sec.
Ajuster le dosage en fonction de la dureté de l’eau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Les recommandations complètes relatives aux pré-
cautions d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de données de sécurité du 
produit, accessibles sur Internet :
http://catalogue.christeyns.com ou www.quickfds.com

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

LÉGISLATION:
Conforme à la biodégradabilité des détergents  
(règlement CE N° 648/2004).
78,40% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:
Poudre blanche parfumée avec grains bleus
pH environ 11,2 à une concentration de 10g/L d’eau
Densité relative 820g/L (20°C)

RÉFÉRENCES:  
330473  seau 5kg
330474  sac 15kg
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