
HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

MODE D’EMPLOI
Trier le linge et respecter les indications 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 aug-
menter 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.
Dose d’emploi  : 

Dose exprimée pour une machine de 4,5 kg / linge.  Doseur 
gradué fourni de 120 ml (1 dose = 84g)
Lavage direct : cumuler la dose de lavage et de prélavage.

CARACTERISTIQUES
pH : 11 à 1% 
Aspect : poudre blanche 
avec grains bleus 
Densité : 0.7 +/- 0.05 
Sécurité : selon FDS 
Biodégradabilité des tensioactifs conforme à la  
réglementation en vigueur. 
 Date limite d’utilisation optimale : 12 mois  
à compter de la date de fabrication  indiquée sur le sac.  
 

CONDITIONNEMENT
773473A: Sac de 13,5 kg 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi 
Stocker à l’abri de l’humidité
Produit à usage professionnel uniquement
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Lessive haute performance détachante 
 spéciale hôtellerie-restauration.
Contient un activateur de lavage et de blanchiment actif dès 30°C  
pour un linge propre et éclatant dès  les basses températures. 
Pouvoir alcalin et détachant renforcé et présence d’azurants 
optiques  pour un résultat parfait et une blancheur éclatante. 
Renforcé en enzymes actives* 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.
Formulation utilisable pour tous types de textiles et de fibres.

Avantages  
produit

ZANZIBAR

Réf. 773473A
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