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WHITE

POUR UN LAVAGE ÉCOLOGIQUE DE TOUS 
VOS TEXTILES ET LA GARANTIE D’UN RÉSULTAT 
IMPECCABLE.

La gamme GREEN’R contient des ingrédients à base d’origine 
végétale. Elle est la garantie de produits très efficaces et 
respectueux de l’environnement.

Satisfaire aux exigences de l’ECOCERT, c’est répondre à 
un cahier des charges très strict, des critères de matières 
premières naturelles non issues de la pétrochimie et des 
emballages 100% recyclables. Le respect de l’environnement 
est  une responsabilité de chacun d’entre nous à chaque 
instant.

UTILISATION
GREEN’R WHITE est recommandé pour le lavage du linge en 
machine et manuel en complément du détergent habituel 
comme agent de blanchiment. 
Efficace contre les taches du type vin, thé, café, fruits, herbe...
GREEN’R WHITE est efficace à toutes températures:
30, 40 ou 60°C.

DOSAGE RECOMMANDE 
Recommandation de dosage en g/kg de linge sec :
7 - 10 g/kg de linge sec en combinaison avec un produit de 
lavage sans agent de blanchiment.
5 g/kg maximum sur les couleurs fragiles.
Réduire la dose en cas de détergent avec agent de 
blanchiment.
Le dosage se fait au cours du lavage principal.
Attention: ne pas utiliser avec un produit chloré ou contenant 
des dérivés.

COMPOSITION (648/2004/CE)
<5% : Agents de surface non ioniques
 Savon
> 30% : Agents de blanchiment oxygénés
Contient aussi : Sels de sulfate
 Sels de carbonate
 Silicates
 Sels
 Séquestrants

97,43% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

MODE D’EMPLOI - CONSIGNES A SUIVRE POUR 
RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
Triez le linge (par couleur, degré de salissure, type de fibres, etc.). 

CARACTÉRISTIQUES
Poudre blanche non parfumée

pH env. 10,8 à une concentration de 10 g/l d’eau

Densité relative +/- 1,015

CONDITIONNEMENT
Réf. 547733 seau 5 kg

>>   POUDRE DE BLANCHIMENT 
 À L’OXYGÈNE ACTIF

>> LINGE BLANC 
 ET COULEUR GRAND TEINT

ECODÉTERGENT

• Uniquement pour usage professionnel.

•  Fiche de données de sécurité disponible 
  sur demande.
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