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LÉPINE LESSIVE 
DÉTERGENT À LESSIVE EXTRA CONCENTRÉ 

BIODÉGRADABLE 
 

DESCRIPTION Voici un détergent extra concentré des plus économiques sur le marché. Son 
rendement est exceptionnel et son rapport qualité prix est imbattable! LÉPINE 
LESSIVE peut s’utiliser en eau froide ou chaude. Vous voulez un détergent à 
lessive à faible coût, sans compromis sur le rendement? LÉPINE LESSIVE est 
le produit qu’il vous faut! 

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES ASPECT ....................................................................................... Liquide incolore 

ODEUR ...................................................................................................... Florale 
pH ............................................................................................................... 8,0-8,5 
INFLAMMABILITÉ ......................................................................................... Non 
MOUSSE ............................................................................................... Contrôlée 
STABILITÉ ...................................................................................................... Oui 
PROPRIÉTÉ DE RINÇAGE ................................................................. Excellente 
BIODÉGRADABILITÉ ................................................................................... Oui* 
SOLUBILITÉ .......................................................................................... Complète 
*Les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon 

la méthode OCDE de la série 301. 

 
 

USAGES Pour machine à laver conventionnelle et à chargement frontal. S’utilise en eau 
chaude ou froide, dure ou douce. 
 

MODE D'EMPLOI Verser 30mL de détergent LÉPINE LESSIVE dans l’eau de lavage, puis ajouter 
le linge. Laveuse frontale : Charger le linge dans la laveuse et verser 15 mL de 
détergent LÉPINE LESSIVE dans le distributeur. Varier la quantité de 
détergent en fonction du volume de la lessive et du degré de saleté. 
 

AVANTAGES  Convient aussi aux appareils de lessive Haute Efficacité (HE) 
  Extra concentré 
  Biodégradable * 
  Ne contient aucun agent de blanchiment chloré 

 N’affecte pas les couleurs 
 Sans phosphates 
 Sans NPE 
 Sans colorant 

  S’utilise en eau froide 
  266 brassées par 4L (au dosage de 15mL) 

 
PRECAUTIONS Éviter tout contact avec les yeux.  Ne pas avaler. Ne pas faire tremper les 

vêtements en soie ni les lainages. 
 

PREMIERS SOINS Consultez la fiche signalétique du produit. 
 

FORMAT DISPONIBLE 4L : 20120 
 

CONDITIONS 
D'ENTREPOSAGE Entreposer dans un endroit frais, contenant bien fermé. 
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