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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

L-L LINGE est  destinée au lavage du linge en machine industrielle avec distribution automatique ou en machine
ménagère. L-L LINGE contient des agents antitartre permettant de garder un linge souple même en eau très dure.
L-L LINGE est une lessive qui peut être utilisé en machine à partir de 30°C. Grâce à des activateurs de nettoyage.
L-L LINGE  contient un mélange d’enzymes permettant d’agir sur une large gamme de tâches.  L-L LINGE  par sa
composition est adapté pour tous textiles. L-L LINGE n’est pas agressive et protège les couleurs du linge. L-L LINGE
est une lessive très concentré.  L-L LINGE contient un parfum très agréable par sa douceur, sa fraîcheur et laisse un
délicat parfum sur le linge.
Aspect liquide homogène épais
Couleur bleu clair
Densité 1,08+/-0.01
pH (sur produit pur) 10/10.5
Parfum fraicheur
Pouvoir moussant      contrôlé
Solubilité totale
Stockage 0 à 30°C
Composition     :   agent de surface anionique : 5 à15 %, agent de surface non ionique 5 à 10 %, savon 5 à 15%, agent
dispersant et séquestrant, azurant optique, enzymes, parfums.

MODE D’EMPLOI

L-L LINGE s’utilise 
entre 30°C et 95°C.

LINGE SALE LINGE TRES SALE

EAU DOUCE 50 ML 80 ML

EAU MOYENNE 65 ML 100 ML

EAU DURE 80 ML 115 ML

Pour une utilisation manuelle pour 10L d’eau utilisé 50ml de produit L-L LINGE.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
laver abondamment à l’eau et au savon. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin en cas de malaise. Stocker dans un récipient fermé.  Tenir hors de portée des 
enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des 
vêtements de protection.

TRANSPORT
Non soumis à la réglementation.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.                                             EMB 60143                                    
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LESSIVE LIQUIDE 
CONCENTREE ET COMPLETE

UFI : 5QV2-D0T7-D004-ENW6
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