
 Tous textiles

 Actif dès les basses températures

 Tous types de taches

 Conçue pour les professionnels

LESSIVE POUDRE E10 20KG



CARACTÉRISTIQUES

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en
aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Gobelet doseur

1       = 100 g
Linge peu 

sale
Linge 

moyennement 
sale

Linge très 
sale

Eau douce 100 g 125 g 150 g

Eau moyennement douce 150 g 175 g 200 g

Eau dure 200 g 225 g 250 g

Prélavage 50 g 50 g 50 g

LESSIVE POUDRE E10 20KG

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITÉS 

PAR 
CARTON

CARTONS
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE
DE 

COUCHES

Lessive poudre E10 20kg PV21530002 3535032153006 1 12 36 3

 Lessive spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels.

 Efficace et économe : elle agit sur tous les textiles (blanc et couleur), sur tous types de taches et à toutes températures.

 Sans phosphate.

 Agréablement parfumée.

 Contient, parmi d’autres composants :

 Agents de surface anioniques : moins de 5%.
 Agents de surface non ioniques : moins de 5%.
 Agents de blanchiment oxygénés : moins de 5%.
 Savon : moins de 5%.
 Enzymes.
 Parfums : linalol, butylphenyl methylpropional.

 Dosage pour une machine ménagère de 5kg de linge sec :  Dosage pour une machine professionnelle par kilo de 
linge sec :

Gobelet doseur

1       = 100 g
Linge peu 

sale
Linge 

moyennement 
sale

Linge très 
sale

Eau douce 10 g 15 g 20 g

Eau moyennement douce 20 g 25 g 30 g

Eau dure 30 g 35 g 40 g

Prélavage + 10 g + 10 g + 10 g

 Lavage à la main : 100 g pour 10 litres d’eau.

 Conseils d’utilisation : Ne jamais laver les articles portant le symbole        - Laver à part les articles de couleur qui risquent 
de déteindre - Trier les textiles et respecter les températures de lavage indiquées sur le linge - Pour les synthétiques et 
textiles délicats, ne charger la machine qu’aux 2/3 de sa capacité - Ne pas essorer la laine - Pour les lavages à la main, bien 
dissoudre la poudre avant d’immerger le linge.

 Températures de lavage :

 Coton, lin, grand teint : 90°C.
 Synthétiques, mélange polyester / coton : 60°C.
 Textiles délicats, couleurs fragiles : 40°C.


