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LIEUX D’UTILISATION 
Employé par les collectivités, établissements de santé, 
foyers, hôtellerie, industries, pour l’entretien régulier de tous 
types de linge. 
 
MODE D’EMPLOI  
  Salissures 

normales Salissures fortes 

Lavage en machine 
ménagère 
Pour 5kg de linge 

Eau douce 
45ml 

soit 1,5 bouchon 
doseur 

60ml 
soit 2 bouchons 

doseurs 

Eau dure 
60ml 

soit 2 bouchons 
doseurs 

75ml 
soit 2,5 

bouchons 
doseurs 

Lavage manuel 
Pour 5L d’eau  30ml soit 1 

bouchon doseur 
45ml soit 1,5 

bouchon doseur 

Lavage en machine 
professionnelle 
Pour 20kg de linge 

Eau douce 160ml 200ml 

Eau dure 200ml 250ml 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Etat : liquide visqueux. 
Odeur : lavande. 
pH : 10.5 environ. 
Couleur : jaune paille. 
Densité : 1.05. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
 

 
 

 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

FT	  1020005166005-‐0819	  ATOUT	  VERT	  LESSIVE	  LIQUIDE	  

	  

	    
LESSIVE 

TOUS TEXTILES	    
 

Formule 
d’origine 
naturelle 

 

	  
pH 10,5	  

u 	   Convient pour tous types de textiles, y 
compris les linges délicats (laines, soie, fibres 
naturelles) et les couleurs fragiles. 

uContient des tensioactifs biosourcés issus 
du sucre (glucose) et du blé. 

uConcentrée, conçue pour un lavage en 
machine jusqu’à 90 °C, ou à la main. 

uSenteur de Provence : Huile essentielle pure 
de lavandin Bio*. 

uSans colorant, sans N.T.A. ni E.D.T.A., sans 
azurant optique, sans phosphates, produit 
non testé sur les animaux. 

	  

ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

§ 98 % du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle. *0,2% du total des ingrédients est issu de 
l'Agriculture Biologique.  

§ Formulé à partir de composés biodégradables 
d’origine végétale ou minérale. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


