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Réf : 185512 

FICHE TECHNIQUE DU Percarbonate de soude «fait mais on» d’ECOGENE 1,5 KG 

 

 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Le Percarbonate de sodium est issu d’une association entre le carbonate de soude et l’eau oxygénée. 
 
Ses avantages par rapport au chlore 
� Il respecte aussi bien l’éclat du linge blanc que le linge coloré. 
� Il se montre très efficace sur les taches incrustées et persistantes. 
� C’est un agent blanchissant. 
 
Pourquoi utiliser le Percarbonate de sodium ? 
Il peut être utilisé dans de nombreux cas, à savoir  : 
� Dissoudre rapidement les taches de thé, café, vin rouge… 
� Blanchir le linge et vos torchons grisés ou jaunis avec le temps. 
� Il peut être utilisé pour nettoyer et détacher. Idéal pour le lavage des couches lavables et langes par 
exemple. 
 
Conseil : 
Retrouver toutes les astuces d’utilisation sur le guide « fait maison » d’ECOGENE. 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : granulés blancs. 
- Solubilité : soluble dans l’eau. 
- pH (20°C) : (à 3 % dans l’eau) : 10 – 11 

 
Composition 
 

Agents de blanchiment oxygénés : 30 % ou plus. 
Percarbonate de sodium (CAS N°15630-89-4) 

 
LE DETACHANT PAR EXCELLENCE 
 

* Pour les tapis et les moquettes : 
Dissoudre 2 cuillères à soupe dans un litre d’eau. Humidifier une éponge ou un chiffon avec la 
solution obtenue. Frotter et rincer. 
* Pour les joints de carrelage : 
Dissoudre 1 volume de percarbonate de soude dans 10 volumes d’eau. Appliquer la solution 
obtenue. Laisser agir 10 à 15 minutes et brosser avec une vieille brosse à dents. Bien rincer. 
* Pour un linge éclatant :  
Pour une machine à laver de 4 à 5 kg : 
2 cuillères à soupe (programme température à 60°C ou 40°C). 
* Pour le lavage à la main : 
1 cuillère à soupe dans de l’eau chaude. Frotter puis rincer ou laisser tremper environ 1 heure 
puis rincer. 
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FICHE TECHNIQUE DU Percarbonate de soude «fait mais on» d’ECOGENE 1,5 KG 

 
Faites le vous-même ! Votre solution de Percarbonat e multi-usages. 
Remplissez votre Spray vide ECOGENE d’1/2 litre d’eau chaude (environ 50°) et d’une cuillère 
à soupe de Percarbonate. Mélangez soigneusement le mélange mais ne refermez pas la 
bouteille. Il est nécessaire que le gaz présent dans le Percarbonate puisse se libérer. Attendez 
que le mélange soit tiède pour l’utiliser. A noter que son efficacité ne dure que 4 heures, 
adaptez donc le dosage selon vos besoins. 
 

UTILISEZ LE PERCARBONATE DE SODIUM DANS D’AUTRES RE CETTES ! 
 
� Votre lessive « fait maison » : 
Vous aurez besoin de : 
� 3 cuillères à soupe de savon de Marseille en poudre. 
� 2 cuillères à soupe de percarbonate de sodium. 
� 15 gouttes d’Huiles Essentielles de citron. 
� 5 cl de vinaigre blanc. 
Recette : 
Dans un bocal de 0,7 litre, mélangez 3 cuillères à soupe de poudre de savon de Marseille avec 
la moitié du flacon en eau très chaude. Faites fondre le savon à l’aide d’une cuillère en bois. 
Complétez la bouteille avec de l’eau tiède. Ne pas laisser le mélange se durcir. Au mélange 
froid, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de Percarbonate de soude. Ajoutez 15 gouttes d’HE de 
citron pour une odeur plus agréable. 
� Nettoyer votre four encrassé : 
Vous aurez besoin de : 
� Bicarbonate de soude. 
� Votre solution à base de Percarbonate (1 cuillère à soupe dans 20 cl d’eau). 
� Vinaigre d’alcool : 1/3 de vinaigre, 2/3 d’eau. 
Recette : 
Saupoudrez généreusement le bicarbonate de soude sur les taches de graisses cuites, 
vaporisez abondamment la solution de Percarbonate puis vaporisez le vinaigre d’alcool. 
Laissez agir 1 heure ou plus longtemps selon l’importance des taches. Frottez énergiquement. 
Pensez à entretenir vos joints de carrelage ! 
Le souci du détail. Vos carreaux ont beau être propres, ils pourraient être éclatants sans ces 
traces de moisissures et de graisses sur les joints. Appliquer votre solution de Percarbonate et 
laissez agir. Frottez le tout avec une brosse à dents par exemple. N’oubliez pas de rincer. 
 

 
 

Conditionnement 
 

Boîte carton enduit + Couvercle plastique 
 
POIDS NET : 1,5 KG 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 
 

 


