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FICHE TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 

PRO-1 Basic est une lessive professionnelle, agent de lavage liquide et alcalin pour les articles en 
coton et les tissus mixtes extrêmement sales.  

 

UTILISATION 
 

• Pour tous types de textiles. 

• Peut être utilisé comme produit de base 
et être combiné de façon idéale avec des 
enzymes et d’autres agents auxiliaires 
pour répondre ainsi aux différentes 
exigences. 

• Permet d’éliminer efficacement les 
taches de graisse, d’huile et la saleté. 

• Protection optimale contre le 
grisaillement. 

• Très efficace quel que soit le degré de 
dureté de l’eau. 

• Efficace à des températures entre 30°C 
et 90°C. 

 
 

 

Conditionnement Flacon en PE-HD 

Code flacon 6,4 kg 3668HC 

Code EAN 3700875703668 

Flacons par carton 2 

Cartons par palette 60 

 

Propriétés Chimiques 

Aspect Couleur Parfum 

Liquide Neutre Absent 

Poids spécifique à 20°  

 

PRO~1 Basic 
Lessive alcaline concentrée 

 

 

  

MODE D’EMPLOI 
 

Stockage :  stocker au sec et à l’abri du gel. Le 
produit peut se conserver au moins 24 mois dans son 
emballage d’origine fermé. La quantité utilisée doit 
être adaptée au degré de salissure et à la dureté de 
l’eau. 
 

Précautions : Il peut provoquer des irritations de la 
peau. Se laver les mains après utilisation. Utiliser des 
gants/vêtements de protection protéger les yeux et le 
visage. En cas d’inhalation ou ingestion, contacter 
immédiatement le Centre Antipoison le plus proche. 
 

Composition : (Reg (CE) n ° 648/2004) en dessous 
de 5% : sodium tétra EDTA, polyacrylate de sodium. 
Allergènes (SCCNFP) présents en excès de 0,01% 
en poids : néant. 
Conservateurs : absents. 
Biodégradabilité : produit exempt de tensioactif. 
Phosphore : pas plus de 1%.  

 

 SYMBOLES DE DANGER  

    

DOSAGE  
 

• Avec système automatique de dosage : 
2 g – 5 g/kg de linge sec en fonction de 
la dureté de l’eau et du degré de saleté. 

 


