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SUPER ACTIVE 

 (réf.0107) 

Lessive Atomisée Désinfectante  

 
 

 

  

 

Mettre la ou les pastilles dans le tambour de la 

machine avant d’introduire le linge. 
 

   

MACHINES COLLECTIVITES 

Par kg de linge sec 

Dureté de 
l’eau 

      
Douce 10 g 15 g 20 g 

Moyennement 
Dure 

15 g 20 g 25 g 

Dure 20 g 25 g 30 g 

PRELAVAGE 5 g 10 g 15 g 

Lavage à la main : 40 g pour 10 litres d’eau. 
 

 

 
Grâce à l’oxygène actif, cette lessive reblanchit le 

linge blanc grisonnant. De plus, elle s’attaque à 

certaines traces organiques comme les tanins, 

pigments,…  

Nb : Séparer le linge où les couleurs risquent de 

déteindre. 

Respecter les températures de lavages indiquées 

sur le linge. 

Pour le lavage à la main, dissoudre la poudre avant 

d’immerger le linge. 

Porter les équipements de sécurité adaptés : 

  
 

 

 

- Produit strictement professionnel. 

- Tenir hors de portée des enfants. 

- Se laver les mains après chaque utilisation. 

-  Manipuler dans des zones bien ventilées. 

 

 
 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 

produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide. 

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

 

 

 

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 

Produit distribué par : 

            

 

 

- Produit strictement professionnel. 

 
- Tenir hors de portée des enfants. 

 
- Se laver les mains après chaque utilisation. 

 

- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans 
les endroits clos. 

1   Pulvériser directement le 

dégraissant MS sur les surfaces à 
nettoyer. 

2  Appliquer à l’aide d’une 

lingette. 

3 Rincer à l’eau claire.  


