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CaraCtéristiques
Aspect ....................................................................... poudre fluide
Couleur .............................................................................. blanche
Odeur .......................................................................................pin
Densité a 20 °C ............................................................1,0 +/- 0,1
Dosage ............................................................................... manuel
pH en solution aqueuse à 1% ......................................10,8 +/- 0,5
Reglementation (CE) n°1272/2008 CLP .............................. GHS 07
Stockage .....................................hors gel, forte chaleur et humidité
Materiau emballage .............................................................. carton
Recyclable .............................................................................100%

propriétés
•  La lessive tous travaux « Le Marseillois » a été spécialement formulée pour tous les travaux de nettoyage, 
même les plus difficiles, dans des usages aussi variés que la maison, le jardin, le bricolage, les loisirs, les 
textiles.
•  Grâce à sa formule très concentrée et enrichie à la résine de pin, cette lessive sans abrasif respectera tous 
les matériaux. 

mode d’emploi
•  Protéger les surfaces périphériques non destinées à être nettoyées avant la réalisation de vos travaux de 
lessivage
•  Pour les surfaces verticales, toujours effectuer les travaux de lessivage du bas vers le haut pour éviter les traces 
de coulures
•  Diluer dans un récipient la quantité de lessive appropriée à chaque type de support ou de lessivage.
•  Appliquer, frotter avec une brosse ou une éponge
•  Rincer abondamment avec de l’eau

dose d’emploi

Le Marseillois R

> Simple et efficace
> Dosage et dissolution facile
> Concentrée et économique

préCautioNs d’emploi
• Soluble immédiatement dans l’eau, la Lessive tous travaux s’utilisent sur tous supports. Cependant, nous vous 
conseillons, par précaution, de toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant de commencer le lessivage. Il 
est notamment recommandé d’éviter d’utiliser la Lessive tous travaux sur les bois tels que chêne, châtaigner, … ou tout 
autre support fragile tels que marqueteries, ornementations, …
•  Conserver à l’abri de l’humidité
•  Ne pas mettre en contact avec de l’aluminium ou alliages légers fragiles

BRICOLAGE
Sols de garage .......................................50 à 70g/litre
Outils de jardin ...............................................20g/litre
Lessivage courant des murs peints ..................... 5g/litre
Lessivage/préparation des murs avant peinture ... 50g/litre
Bleus de travail ..............................................15g/litre
Fibres synthétiques ........................................... 5g/litre

LOISIRS  
Matériels de camping, de pêche, caravanes, voiles de bateau 
en fibres synthétiques ...............................10 à 15g/litre
Bassins et piscines en plastique .................................30g/litre
Aquariums .........................................................10g/litre
Cage pour animaux ............................................. 5g/litre

MAISON 
Sols en PVC, carrelés, parquets bruts non cirés 
ou protégés ........................................................15g/litre
Portes, plinthes, encadrements ............................10g/litre
Accessoires, robinetterie, évier en email ou résine .......5g/litre
Cuisinières, filtres à graisse, poubelles, vide-ordures ...10g/litre
Tapis ............................................................................5g/litre

JARDIN
Mobilier bois exotique.........................................35g/litre
Salon de jardin en PVC ...............................................10g/litre
Mobilier en fer ...........................................................10g/litre
Pot en terre ...............................................................35g/litre
Toiles de store, parasols .............................................35g/litre

   1 = 5 gcuillère
à café 1 = cuillère

à soupe 1 = gverre à
moutarde 100 1seau = 8 L15g

réglemeNtatioN
Suivant le règlement « 648/2004/CE » : Moins de 5% : agents de surface non-ioniques. Contient également : Parfum (limonène).
Contient : Carbonate de sodium (Sodium Carbonate), CE n° 207-838-8.

Fabriqué en France

iNformatioNs logistiques

Unité de vente boite de 1,25 kg
Référence 013051
Code EAN 13 3 519 590 130 518
Dim. (h x l x p) en mm 200 x 145 x 50
PCB Colis de 14
Nb. Couches x colis 5 couches de 8
Nb. PCB par palette 40
Nb. UV par palette 560
Dim. (h x l x p) en mm 350 x 280 x 200
Poids net PCB 17,50 kg
Poids brut PCB 18,60 kg

2,5 X 
PLUS

CONCENTRÉE

 À L’ESSENCE 
DE PIN


