
• Efficace sur tous les textiles blancs et couleurs 

• Formulée à base d’enzymes pour un résultat impeccable 
même à basses températures

• Elimine les taches les plus difficiles

• Conserve la blancheur du linge, respecte les fibres 
et les couleurs

• Sans phosphate, ni zéolite

Lessive poudre concentrée 222 doses - 10kg



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Lessive poudre concentrée 222 doses - 10kg

▪▪ La Lessive poudre concentrée
Action Verte écolabel est un produit
efficace et respectueux de
l’environnement.

▪▪ Sa formule est conçue pour le
lavage de tous les textiles, blancs et
couleurs

▪▪ Elimine les taches les plus difficiles
(sang, sauce, huile, café, thé…),

▪▪ Sa formule contient des enzymes
pour un résultat impeccable même à

Linge peu 
sale

Linge 
moyennement 

sale

Linge très 
sale

Eau douce 30 g 35 g 45 g

Eau 
moyennement 
dure

35 g 45 g 60 g

Eau dure 45 g 60 g 75 g

▪▪ Dosage pour une machine ménagère 
de 4,5Kg de linge sec :

▪▪ Dosage pour une machine 
professionnelle: 10 g par kilo de linge 
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. 
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.

pour un résultat impeccable même à
basse température
Elle conserve la blancheur du linge et
assure le respect des fibres et des
couleurs.

▪▪ Sans phosphate, ni zéolite

▪▪ Aspect: poudre blanche

▪▪ Sans parfum

▪▪ pH: 10,7 +- 0,5
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PALETTE

Action Verte 
lessive poudre 
concentrée 10kg 
222 doses
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Irritant pour les yeux. 
En cas de contact avec les  
yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de 
l’eau et consulter un 

spécialiste. En cas d’ingestion, 
consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette.

Irritant

PRECAUTIONS D’EMPLOI

▪▪ Poids net: 10 kg 

professionnelle: 10 g par kilo de linge 
sec


