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UTILISATION:
Adaptée pour tous textiles et en particulier pour 
les synthétiques, elle est efficace dès les basses 
températures (30°/40°C).
Sa formulation riche en tensio-actifs facilite le mouillage 
des fibres textiles, et pénètre au cœur du linge pour 
mieux décoller les taches même les plus tenaces.
Après le lavage, grâce à son parfum, la lessive laisse 
sur le linge une odeur agréable.

DOSAGE:
Lavage machine, 10 à 20g par kg de linge sec
Lavage manuel, environ 15g par kg de linge sec
Avant chaque lavage, verser un peu de SOAPY WASH 
MARSEILLE sur les taches rebelles, directement sur le tissu.

AVANTAGES:
Très bonne performance sur un large éventail de taches.
Evite le grisaillement des fibres

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).
98,40% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:
Liquide blanc parfumé
pH environ 9,5
Densité relative 1,030 (20°C)
Viscosité (m.Pa.s ; 20°C) environ 250

RÉFÉRENCES:  
330423  2 x 5L
330425  20L
330427  200L

>> SANS PHOSPHATE 

>> PARFUM SAVON DE MARSEILLE

>> LAVAGE EN MACHINE OU À LA MAIN

40°C

5°C

CONSERVATION

36 m

Lessive liquide 
pour tous textiles
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