
LUFRALINGE

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:
Poudre complète polyvalente pour le nettoyage 
du linge professionnel (cuisine, hôpitaux, etc…) en 
blanchisserie et en collectivités.
La poudre est sans phosphate et sans zéolite. Cette 
innovation s’inscrit dans le cadre d’une démarche de 
développement durable et respectueuse de l’envi-
ronnement. Christeyns a développé un nouveau sys-
tème capable de remplacer à la fois les phosphates, 
responsables de l’eutrophisation des milieux aqua-
tiques, mais aussi les zéolites, particules insolubles 
susceptibles de se déposer sur les vêtements mais 
aussi dans les conduits de la machine.
La polyvalence et l’efficacité de ses composants per-
mettent d’agir activement sur tous types de salis-
sures et à toutes températures.
Son alcalinité équilibrée respecte tous les types de 
textiles.
Peut s’utiliser en eau dure.

DOSAGE:
Prélavage 10 à 15g/kg de linge
Lavage 15 à 20g/kg de linge
Lavage direct 20 à 40g/kg de linge

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Les recommandations complètes relatives aux  
précautions 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).
81,70% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes di-
rectrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:
Poudre blanche à grains bleus
pH environ 11 à une concentration de 10g/L d’eau
Densité relative +/- 0,800

RÉFÉRENCES:  
330364   sac 10kg
330365   sac 20kg

>> TOUT TEXTILES

>> TOUTES TEMPÉRATURES

>> SANS PHOSPHATE
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CONSERVATION

24 m

Poudre lessivielle complète 
et parfumée
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