
Lessive liquide ultra concentrée Ecolabel en 
bidon 5 L L'ARBRE VERT

Article : 205277

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, 
Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : L'ARBRE VERT PROFESSIONNEL Lessive liquide ultra concentrée

Descriptif produit : Colis de 2 bidons 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.000 Bidon de 5.180 kg 

Composition indicative %

SODIUM LAURETH SULFATE 5-15

FATTY ALCOOLS C12-C18 ETHOXYLATED 5-15

POTASSIUM COCOATE 5-15

SODIUM LAURYL SULFATE 5-15

LAURYL GLUCOSIDE 5-15

SODIUM POLYCARBOXYLATE 0-5

PROTEASE 0-5

AMYLASE 0-5

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : France [Département(s) : 86]
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Article : 205277

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

Type de danger :

Agréé contact alimentaire : Oui 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Labels : Ecolabel européen 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 34022090 -  Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et 
préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail (à l'excl. des agents de 
surface organiques, des

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 8 Densité 1.04

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Oui

Température d’utilisation : 30 

Dilution : 7.8mL/Kg

Conseil d’utilisation : Trier le linge (par degré de salissure, type de fibres, etc). Ne convient pas aux textiles 
délicats.
Faire fonctionner le lave-linge à pleine charge ou appuyer sur la touche ½ charge. 
Diviser les
doses par 2 dans ce cas.
Privilégier les cycles de lavage à basses températures.
Suivre précisément les instructions de dosage en tenant compte du degré de salissure
du linge et
de la dureté(1) de l'eau, ne pas surdoser.
Si vous êtes allergique aux acariens, lavez toujours votre linge de lit à 60°C 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Bidon 5.18 5.37 1 Bidon 3450605025040

Colis 10.35 11.04 2 Bidon 265x196x352 13450605025047

Couche 186.3 0 36 Bidon 18

Palette 745.2 816.9 144 Bidon 72 1200x800x1660 03450601004018

Volume (litre) : 5
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