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FICHE TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 

Laundry Germ plus est particulièrement indiqué lorsqu’il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène sur les 
vêtements et le linge de maison. 
Cette lessive exerce une action désinfectante efficace à chaque lavage, désodorise et dégraisse  tous textiles 
et vêtements en coton, lin et tissus résistants, dans le respect total des fibres. 
 
Laundry Germ plus a la capacité d'arrêter les processus de fermentation liés à la décomposition des 
substances organiques responsables des odeurs, de détruire les micro-organismes qui causent ces processus 
et d’obtenir une action désodorisante instantanée.  
L’action désodorisante n’est pas activée en raison du chevauchement des odeurs sur celles déjà préexistantes, 
mais bien due à son action bactéricide.  

UTILISATION 
 

• Lave-Linge professionel et traditionnel.  

• Lavage à la main. 

MODE D’EMPLOI 
 

• Efficace sur tous textiles (coton, synthétique, linge 
blanc et de couleurs). 

• Lessive concentrée qui agit dès les basses 
températures pour tous les programmes. 

• Formulée avec des agents bio-détachants pour 
éliminer efficacement les taches les plus tenaces. 

• Action anticalcaire, idéale en eau dure, qui évite le 
grisaillement du linge. 

• Agréablement parfumée. 
 

DOSAGE 
 

• Machine à laver : pour une charge standard 
de linge, faire couler un peu d’eau, puis 
ajouter le détergent 100 g de produit et 
poursuivre le cycle de lavage. La quantité 
utilisée doit être adaptée au degré de 
salissure et à la dureté de l’eau.  

• Lavage à la main : 120 g de produit dans 5 
litres d’eau.  

•  

 

SYMBOLE DE DANGER                                                   

 

 

 

Conditionnement Flacon en PE-HD 

Code flacon 5 kg  3743 

Code EAN 3700875703743 

Flacons par carton 2 

Cartons par palette 60 

Code bidon 25 kg  4184 

Code EAN 3700875704184 

Flacons par carton 1 

Cartons par palette / 

Code fût 200 kg  4177 

Code EAN 3700875704177 

Flacons par carton 1 

Cartons par palette / 

 

Propriétés Chimiques 

Aspect Couleur Parfum 

Liquide Blanc  Caractéristique 

Poids spécifique à 20° +/- 1.3 à 20° 

 

Laundry Germ Plus 
 

Lessive désinfectante concentrée Biocide Fongicide 
 

Numéro d’enregistrement au  
Ministère de la santé publique n°19458/TAY BUCATO 

       
  

 

 

 


