
TABLETTES LESSIVE LINGE PARFUMEES

Efficace dès 30°C sur tous textiles, blancs et couleurs

Sans allergène, sans perturbateur endocrinien, sans conservateur

Elimine tous les types de taches même les plus difficiles

Parfum fleur de coton 100% d’origine naturelle

Tablettes avec films hydrosolubles

« Les gammes écologiques performantes 
qui préservent l’environnement et la 

santé des utilisateurs »



Mode d’emploi & dosage

Couleur / Aspect : Tablettes blanches

Certification : Ecocert

Films hydrosolubles

Poids : Seau de 160 pastilles de 20G soit 3,2KG 

TABLETTES LESSIVE LINGE 
PARFUMEES

Santé et environnement

Formule anti-gaspillage : chaque tablette est protégée par un film hydrosoluble, 
qui se dissout dans l’eau en 30 secondes. Celui ci permet de ne pas utiliser des flow 
pack plastiques polluants

Sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien

Valeur limite d’exposition professionnelle très faible

Formule non testée sur les animaux

Sans parabène, sans conservateur

96% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

Caractéristiques chimiques

Code
produit

Code 
EAN

PCB Cartons par 
couche

Cartons par 
palette

Tablettes lessive linge x160 PV00555102 3535030055517 1 15 75

Conditionnement

PROVEN ORAPI GROUP ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN 
ORAPI GROUP 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. 

Linge peu sale Linge moyennement sale Linge très sale

Eau douce < 15 °TH 1 pastille 2 pastilles 3 pastilles

Eau moyennement douce 2 pastilles 3 pastilles 3 pastilles

Eau dure > 25 °TH 3 pastilles 3 pastilles 4 pastilles

Pour une machine avec 4,5kg de linge sec:

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com


