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PROTABS SP 
Tablettes linge concentrées sans phosphate 

Tous textiles - Toutes températures 
 
 
 

UTILISATION 
Idéal pour les textiles blancs et les couleurs grands teints. 
Elle évite le jaunissement et le grisaillement du linge, lavage après lavage, grâce à son 
agent anti-calcaire. 
Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile. 
 
Une pastille concentrée par lavage suffit et réduit les rejets de substances détergentes 
dans l’environnement. Elle est également sans phosphate pour préserver 
l’environnement aquatique. 
- Un format compact permet une optimisation de l’encombrement, une réduction du 
coût de stockage et du coût de transport. 
- Un dosage précis : avec cette pastille ultra concentrée, vous utilisez moins de lessive 
par lavage qu’avec une poudre traditionnelle. 
- Une dissolution rapide et complète : ne laisse pas de résidu dans la machine, ni dans 
le linge. 
- Une protection de chaque tablette dans un emballage individuel pour assurer une 
bonne conservation du produit dans le temps. 
- Un filet pour une meilleure diffusion de la lessive est fourni dans chaque seau. 

 
DOSAGE 
Retirer la tablette du sachet de protection avant de la mettre dans le bac à lessive de la 
machine à laver ou directement dans le tambour. 
 

 
 

En cas de salissures importantes, rajouter une tablette supplémentaire.  

 
CARACTERISTIQUES 
Seau de 125 pastilles  
Tablette de 40 g blanche à grains bleus 
pH à 1% environ 10,2 à 11,2 
 

DLUO : A utiliser de préférence avant la date indiquée sur l’emballage. 

 
LEGISLATION 
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004)

 

 
PRECAUTION 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 : www.christeyns.com ou www.quickfds.com. 

 

http://www.christeyns.com/
http://www.quickfds.com/

