
AEXALT 
LESSIVE LIQUIDE

Lessive liquide destinée au 
lavage du linge à la main 

ou en machine

• DESCRIPTION
Formulée pour des professionnels exigeants pour une utilisation aussi bien en machine 
professionnelle qu'en lave-linge ménager ou en lavage manuel.
Contient des azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur éclatante. Parfume 
agréablement et discrètement le linge.

• UTILISATION
Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque 
textiles. Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées 
sont des moyennes, les diminuer en cas d'eau douce, les augmenter dans le cas contraire. 
Verser la lessive dans le bac de lavage principal ou directement dans le tambour avant 
d'introduire le linge. Mettre la machine en marche sans prélavage à la température désirée et 
selon le tri du linge et de leurs températures de lavage préconisées. Utiliser un assouplissant 
au dernier rinçage.

• MODE D'EMPLOI

En machine ménagère, utilisée une dose de 60 à 120 ml en fonction du degré de salissures  

du linge et de la dureté de l'eau. En lavage manuel, dissoudre 30 ml dans 10 litres d'eau.

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET ETIQUETAGE 
· Pour les synthétiques et tissus délicats, charger la machine au 2/3 de sa capacité en coton. 
· Ne pas mélanger à d’autres produits.
· Ne pas utiliser pour le lavage de la laine et de la soie.
· Porter des gants ménagers pour le lavage à la main.
· Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
· Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe "Etiquetage Hygiène et Sécurité".

• CARACTÉRISTIQUES
Réglement CE n°648/2004 - 907/2006 : Contient : moins de 5% : phosphonates, agents 
de surface non ioniques, agents de surface anioniques, savon. Contient également : 
azurants optiques, enzymes, parfums, agents conservateurs (méthylchloroisothiazolinone, 
méthylisothiazolinone).

 

• STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 5° et 30°C.

• ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


