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GÉNÉRAL

Poudre à lessiver universelle.
- Excellents résultats de lavage, même à basses températures.
- Pour une propreté parfaite.
- Convient pour le linge blanc et les couleurs grand teint.
- Ne contient pas d azurants op%ques.
- Parfum floral.

Wash Total est une poudre à lessiver écologique compacte à usage professionnel. 
Wash Total a été spécialement conçue pour le lavage des blancs et textiles colorés 
grand teint, cotons ou synthétiques. Wash Total élimine facilement les taches 
réputées difficiles: graisses, sang, chocolat, herbe,..Wash Total contient des 
détergents d origine végétale, des an%calcaires et des agents de blanchiment 
oxygénés qui assurent un résultat de lavage optimal. Wash Total est légèrement 
parfumé. Il convient tant pour les machines ménagères que pour les machines 
professionnelles. Wash Total ne contient pas de chlore ou autres halogènes, de 
phosphates , de substituants peu biodégradables des phosphates et de détergents 
d origine pétrolière. Les détergents sont tous d origine végétale. 94.47% du total des 
ingrédients sont d origine naturelle. *0.1% du total des ingrédients sont issus de 
l agriculture biologique. Ecodétergent cer%fié par ECOCERT Greenlife selon le 
référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com.

10,5pH

UTILISATION

35G - 75G PER 5KG 
LAUNDRY

60G - 120G PER 5KG 
LAUNDRY

75G - 135G PER 5KG 
LAUNDRY

Pour respecter l environnement, faites tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse 
températures et suivez les instructions de dosage.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 

responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 

amples informations.

Wash Total - 7,5 kg
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxP) 35 x 45 x 9 cm

etat: Poudre
couleur: Blanc
parfum: Lavande
solubilité dans l'eau: Bonne
pH: 10,5
densité relative 20°C: 0,68 Kg/L
classifications des déchets: DIB (Déchet Industriel Banal)

Composition:
Agents de blanchiment oxygénés 5% - 15%, Savon 5% - 15%, Zéolites 5% - 15%, Agents de surface anioniques < 5%, Agents de 
surface non ioniques < 5%, Parfums (Linalool)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4003095
Sac
7,5kg
35 x 45 x 9 cm
7650 g
7500 g
EAN 5407003310481

Emballage

Quantité par emballage 1

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

60
12
5

Wash Total - 7,5 kg
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