
 

 
VERSO – BP 137 – 29803 BREST CEDEX 9 – Tel. 02 98 02 01 09  - Fax : 02 98 42 32 83 

 

 
STARCO LINGE TABLETTE SANS PHOSPHATE 

Réf.114939 
Utilisation : 
Tablettes lessive concentrée tous textiles. 
Lavage du linge : toutes fibres et toutes températures. 
Sans phosphate 
 
Conditionnement : 
Seau plastique de 5 Kg net = 125 pastilles de 40g + filet 
 
Avantages : 
Dosage précis : 1 à 2 tablettes selon la quantité de linge, l’importance des salissures et la 
dureté de l’eau. 
Utilisation pratique : Directement dans le tambour, avant l’introduction du linge. 
Dissolution rapide : Formule spéciale avec agent désintégrant. 
Efficacité garantie : Protection de chaque tablette par sachet individuel, garantissant la 
bonne conservation du produit. 
Economique : 1 tablette de 40g concentrée = 60g de lessive « micro » = 120g de lessive 
standard. 
 
Composition : 
 Agent de surfaces anioniques et non ioniques, agents anti calcaire, agents de blanchiment, 
activateur de détachage dès les basses températures, activants biologiques, sels alcalins, 
agent anti redéposition, azurants optiques, parfum 
 
Mode d’emploi : 
Séparer le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile. 
Les doses indiquées sont des moyennes, en cas de linge très sale ou d’eau dure, rajouter 
une tablette 
Déchirer l’emballage, mettre une à deux tablettes dans le filet, déposer le filet dans le 
tambour de la machine avant le linge. 
Lancer un cycle de lavage sans prélavage. 

 Linge sale Linge très sale 
Lavage en machine 1 tablette 2 tablettes 
Lavage à la main 1 tablette pour 10L d’eau 

 
Législation + sécurité 
Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Conserver hors de la portée des 
enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'accident 
ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 
 
 Formules déposée aux centres anti-poisons de Paris, Lyon et Marseille. 
 Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande au fournisseur. 
 
Remarque : la responsabilité du fournisseur n’est engagée que pour les utilisations, mode et 
doses d’emploi mentionnés ci-dessus. 
Produit réservé à un usage professionnel. 
 


