
• Efficace dès 30°sur tous les textiles

• Spécial taches incrustées

• 142 lavages

Lessive liquide concentrée 5L



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

▪▪ La Lessive liquide concentrée Action Verte écolabel
est conçue pour le lavage de tous les textiles, blancs
et couleurs.

▪▪ Sa formule est efficace sur tous types de taches
même à basse température.

▪▪ La formule concentrée de la lessive liquide Action
Verte est plus économique et assure une plus

1 bouchon = 120 ml 
(bouchon doseur)
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• Dosage pour une machine ménagère de 
4,5 kg de linge sec :

Lessive liquide concentrée 5L

Verte est plus économique et assure une plus
grande protection de l’environnement :

- Economie d’eau pour la fabriquer
-Réduction d’emballage pour la conditionner
- Moins de camions pour la transporter

CONSEILS DE PRUDENCE

COMPOSITION

Eau douce 
(0 -15 °TH) 20 ml 30 ml 35 ml

Eau 
moyennement 
dure (15-35° TH)

30 ml 35 ml 40 ml

Eau dure 
(>35°TH) 35 ml 40 ml 50 ml

• Dosage pour une machine professionnelle : 
7.8g par kg de linge sec

•Lavez à la température la plus basse possible.
•Faites toujours tourner le lave-linge à pleine charge.
•Suivez les instructions de dosage en tenant compte
du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau.
•Si vous êtes allergique aux acariens, lavez toujours
votre linge de lit à 60 °C. Lavez également à 60 °C en
cas de maladie infectieuse.
En utilisant ce produit porteur du label écologique de
l’Union européenne conformément aux
recommandations de dosage, vous contribuez à
réduire la pollution de l’eau, la production de déchets
et la consommation d’énergie.

RECOMMANDATIONS

Risque de lésions oculaires
graves. Conserver hors de la
portée des Enfants. En cas
de contact avec les yeux,

laver immédiatement et abondamment avec de
l'eau et consulter un spécialiste. Porter un
appareil de protection des yeux/du visage. En
cas d'ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou

Xi – Irritant

Action Verte lessive liquide concentrée écolabel 
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI 
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en 
aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette. Éviter le contact avec les yeux.
Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau.
En cas d'accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette).

Phosphonate Moins de 5%

Agents de surface 
anioniques

5% ou plus, 
mais moins de 15%

Agents de surface non 
ioniques

5% ou plus, 
mais moins de 15%

Savon 5% ou plus, 
mais moins de 15%

Polycarboxylates Moins de 5%

Enzymes Lipase, protéase, 
amylase

Azurants optiques

Parfums

contient parmi d’autres composants:

PRODUIT CODE GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

Action Verte 
lessive 
liquide 
concentrée 

01272001 3535030127207 4 10 30


