
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

ENZY LINGE
LESSIVE LIQUIDE ENZYMATIQUE

❖ ENZY LINGE pour le lavage du linge en machine ou à la main.

❖ ENZY LINGE efficace dès 30°C en eau douce ou calcaire selon dosage.

❖ Formulation efficace sur les graisses, herbe, sang, amidon, café, grâce à l’action de 6

enzymes spécifiques (Protease, Amylase, Pectolyase, Lipase, Mannanase,

Cellulase)…

❖ Permet de conserver la blancheur du linge grâce à une technologie spécifique.

❖ Contient un agent séquestrant permettant aux salissures de rester en suspension

dans l'eau et non de se redéposer sur le tissu.

❖ Laisse un parfum agréable.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Formule concentrée

• Formulation enzymatique (6 enzymes)

• Lessive haute performance.

• Tous textiles.

✓ Dosage :

o Linge peu sale / ou eau douce : 15 ml/kg de linge.
o Linge sale / ou eau moyennement dure : 25 ml/kg de linge.
o Linge très sale / ou eau très dure : 40 ml /kg de linge.

➢ CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide gélifié

Couleur : Blanc opaque

Odeur : Agréable

Densité à 20°C : >1

pH pur : 8,2

Composition :

Tensioactifs anioniques et non ioniques, savon, dispersants, azurant optiques, agent
séquestrant, enzymes et parfum.

Produit à usage professionnel
Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

Fabriqué par Maintenancever
Groupe LC - Narbonne
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