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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Conforme à la norme de désinfection EN1276:

- 8g/L, 15 min, 40°C en conditions de saleté

- 4g/L, 15 min, 40°C en conditions de propreté 

MODE D’EMPLOI
 Afi n d’obtenir les meilleurs résultats de lavage sans gaspillage et sans

apport superfl u à l’environnement, nous vous invitons à vous

renseigner sur la dureté de l’eau dans votre région et de suivre

attentivement le mode d’emploi et les dosages recommandés suivants.

Pour respecter l’environnement, faites tourner votre lave linge à pleine

charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez

les instructions de dosage (ajuster le dosage en cas de linge plus ou moins sale) 

Recommandations de dosage :

Ecodétergent certifi é par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 

disponible sur http://detergents.ecocert.com

94,47 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 0,1%* du total des 

ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Ecodétergent certifi é par 

ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur

http://detergents.ecocert.com

COMPOSITION
Composition (648/2004/CE):

 · Moins de 5% : Agent de surface anionique, Agent de surface non ionique,                                                                    

   Autres : Parfum (Huile essentielle*, Linalol) 

· 5% ou plus mais moins de 15% : Zeolithe, Savon et Agent de blanchiment       

  oxygéné 

  Contient aussi : Sels de sulfate, Sels de carbonate, Séquestrants, Viscosant,                                   

  Correcteur d’acidité, Sels

CARACTERISTIQUES
pH : 9,5 ± 0,5

Aspect :  poudre blanche

Densité : 1,030 ± 100 g/l

CONDITIONNEMENT
Réf. 771386 : Sac de 15 kg

PRÉCAUTIONS 
Substance active biocide: acide péracétique CAS n° 79-21-0 : 2,32% (m/m)

TP2: Lessive linge désinfectante action curative immédiate.

L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière 

responsabilité du

détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours 

d’eau. Uniquement pour usage professionnel

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

 Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Sans phosphate, pour le lavage des textiles blancs 
ou couleur grand teint.    
Possède un très bon pouvoir détachant et assure une blancheur 

éclatante dès 40°C, grâce à une teneur élevée en agents de

blanchiment et inhibiteur de grisaillement.

Activité bactéricide selon la norme EN1276

Avantages 
produit

Réf. 771386

LESSIVE POUDRE EXTRA 
CONCENTRÉE DÉSINFECTANTE

Dosages recommandés
Prélavage 
Lavage 
Lavage seul 10 à 25 g / kg de linge sec

10 g / kg de linge sec
8 à 15 g / kg de linge sec

 pH 9,5 ± 0,5


