
Les grandes marques partenaires de votre réussite

SOIN DU LINGE

Nouvelle formule 
concentrée pour un 
détachage efficace et 
une blancheur 
remarquable.

Excellent rapport 
qualité/prix : utilisez 
30% de produit en 
moins(1).

Respect des couleurs
et des textiles(2).

Parfum discret.

GAMA PROFESSIONAL - 15kg
Détachage et Blancheur à moindre coût

(1) Par rapport à la formule d’origine.
(2) Ne pas utiliser sur la laine et la soie.

Broc disponible
auprès de votre
distributeur pour
les dosages plus
importants

Mesure gratuite
disponible auprès
de votre
distributeur
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SOIN DU LINGE

Les grandes marques partenaires de votre réussite

Nouvelle formule concentrée (complexe tensio-actif, activateur 
de l’agent de blanchiment oxygéné, système enzymatique optimisé...) 
pour une efficacité accrue notamment sur les taches oxydables (tanin, 
thé, café) et protéiniques (lait, sauce).

• Apporte au linge propreté et blancheur grâce à un résultat de lavage irréprochable.
    • Se dissout rapidement pour agir efficacement dès le début du cycle de lavage.
    • Convient au linge blanc et au linge de couleur(1).

Excellent rapport qualité/prix pour une utilisation économique en 
blanchisserie : 30% de produit en moins pour des résultats exceptionnels(2).

• Parfaitement adapté aux sites et économats soumis aux contraintes budgétaires et à
   la maîtrise des coûts.

Parfum discret. 
• Adapté à tout type de linge et de lavage grâce à un parfum particulièrement léger.

Dosage minimal (1 sac de 15kg permet de laver jusqu’à 2,5 tonnes de 
linge(3), formule sans phosphate.

• Composition lessivielle élaborée dans une optique de respect de l’environnement.

INDICATIONS DE DOSAGE :
Dosage par kg 
de linge sec

1g = 1,5 ml

eau peu dure

eau d'une dureté
moyenne

eau dure

g/kg de
linge sec

6

6

6

g/kg de
linge sec

15

20

22

g/kg de
linge sec

22

30

33

peu
sale

très
salesale

Aspect : poudre blanche parfumée.
pH (solution aqueuse à 0,5%): environ 
10,2.
Non inflammable - non explosif - non 
comburant.
Densité relative : environ 640g/l.
Hydrosolubilité : élevée.
Sans phosphate.
Emballage : sac en polyéthylène.
Conditionnement : 1 x 15kg.

CARACTÉRISTIQUES

Conserver à l’abri de l’humidité et de 
la chaleur.  Prévoir une aération adéquate. 
Réservé à un usage professionnel.

RECOMMANDATIONS VOTRE CONSEILLER

pH 1 2 3 7 854 6 9 12 13 1410 11

(guide complet de dosage au dos du sac)

GAMA PROFESSIONAL - 15kg
Détachage et Blancheur à moindre coût

SÉCURITÉ
En cas d’ingestion, faire boire de l'eau.
Ne pas faire vomir. 
En cas de contact cutané, rincer 
abondamment à l'eau.
En cas de contact oculaire, rincer abondamment 
à l'eau pendant plusieurs minutes.
En cas d’inhalation, se rincer la bouche et la 
gorge à l’eau et respirer de l’air frais.
Consulter un médecin si des symptômes 
persistent.

Des informations détaillées sur les premiers secours sont 
fournies dans la fiche de sécurité correspondante.

(1) ne pas utiliser sur la laine et soie.
(2) par rapport à la formule d’origine.
(3) selon le dosage recommandé de 6g/kg de linge sec légèrement sale.

Guide de dosage complet au dos du sac. Températures de lavage recommandées : 
30°C-95°C pour le linge blanc et 30°C-60°C pour le linge de couleur.
Pour une information complète, se référer aux indications fournies par l'étiquetage du produit.

MODE D’EMPLOI :

Site internet : www.pgprof.com
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0 800 900 251

Procter & Gamble Professional
Division Professionnelle de
Procter & Gamble France SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 313 188 euros
163 Quai Aulagnier
92600 Asnières sur Seine France.

Fiche de données de sécurité 
disponible gratuitement sur 
demande auprès de votre 
distributeur.
Et sur le site internet 
www.diese-fds.com.
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Tél. : 01 45 16 17 17
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