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Référence :  Nom du produit :  

A.366 LESSIVE POUDRE POUR LE LINGE - CONCENTREE 
 

 

 

Propriétés :  

Lessive poudre linge atomisée et bio-activée sans phosphate destinée au lavage du linge en lave-linge ménagers ou machines 

semi-professionnelles. 

Activateur de lavage et de blanchiment actif dès 30 °C pour un linge propre et éclatant dès les basses températures. 

Pouvoir détachant renforcé et présence d’azurant optique pour un résultat parfait et une blancheur éclatante. 

Renforcée en enzymes actifs sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable. 

Agents anticalcaire pour prévenir du grisaillement du linge lors de lavages répétés en eau dure. 

Préserve et lisse les fibres à chaque lavage grâce à ses agents protecteurs. 

Formulation performante et économique : un seau de 4,5 kg permet de réaliser environ 59 lavages en condition eau dure/linge 

sale ou environ 90 lavages en condition eau douce/linge peu sale. 

 
 
Mode d’emploi : 

Trier le linge et respecter les indications de lavage et de températures de lavage conseillées pour chaque textile. 

Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. 

Les doses indiquées sont des moyennes, les diminuer en cas d’eau douce, les augmenter dans le cas contraire. 

Ne pas laver les articles portant le symbole        . 

Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets. 

En cas de lavage à la main : si vous avez la peau fragile, éviter de laisser trop longtemps vos mains dans le bain de lavage et 

rincez les à l’eau claire. 

Pour le lavage des synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose. 

Ne pas utiliser sur laine, la soie et les articles matelassés. 

En cas de doute sur le maintien des couleurs d’un vêtement neuf, laver séparément à basse température (max. 40°C).  
 

 

Dose d’emploi :  
 

 Linge peu sale Linge sale Linge très sale 

Prélavage 10g / kg de linge sec 

 

Lavage Linge peu sale Linge sale Linge très sale 

Eau douce (< 15° TH*) 40 g (9 g/kg) 54 g (12 g/kg) 76 g (17 g/kg) 

Eau dure (de 15 à 35° TH) 54 g (12 g/kg) 76 g (17 g/kg) 90 g (20 g/kg) 

Eau très dure (> 35° TH) 76 g (17 g/kg) 90 g (20 g/kg) 112 g (25 g/kg) 

Dose exprimée pour une machine de 4,5 kg / linge sec. Doseur de 120 ml fourni (1 dose = 78g = 120 ml) 
* TH : Titre Hydrométrique 

 

Caractéristiques/Composition : 

Aspect : Poudre 

Couleur : Blanche 

Odeur : Agréablement parfumée 
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pH : 10.5 en solution aqueuse à 1% 

Densité : 0.63 g/cm3   +/- 0.05% 

% Matière active anionique : 3.6 +/- 0.5% 

% Oxygène actif : 0.78 +/- 0.05% 
 

Moins de 5% de : polycarboxylates, agents de surfaces anioniques, agents de surface non-ioniques, savon. 

De 5% à moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés, zéolites. 

Contient aussi : enzymes, azurants optiques, parfums, fragrances allergisantes (alpha-hexylcinnamaldehyde). 

 
 
 
Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr 

 

 
           DANGER 
 

Contient : Silicic acid, sodium salt ; Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3) ; Alcohols, C12-14, 
ethoxylated ; Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts 
 

H318  Provoque des lésions oculaires graves 
P102   Tenir hors de la portée des enfants 
P280   Porter un équipement de protection des yeux/du visage 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

                Enlever  les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
                Continuer à rincer 

P310   Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
 

 

 

 

Conservation : 

Se conserve 24 mois à compter du numéro de lot mentionné sur l’emballage (les 2 premiers chiffres correspondant à l’année 

de fabrication : exemple « 16 » pour 2016). 

A conserver à l’abri de l’humidité, de la chaleur et du gel. 

 
 

 

 

Conditionnement :   A 366  -  1 seau de 4,5 kg 
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