
  
        HYGI’GREEN113 

                 POUDRE LINGE CONCENTREE 
 

           Poudre suractivée parfumée 
              Efficace dès les basses températures 

          Jusqu’à 2 tonnes de linge lavé 
                     

Satisfaire aux exigences de l'ECOLABEL, c'est répondre à un cahier des charges très  
strict, des critères de performance rigoureux, une biodégradabilité ultime en aérobiose et 
anaérobiose et des emballages 100% recyclables. Le respect de l'environnement est une 
responsabilité de chacun d’entre nous à chaque instant. 
 
UTILISATION : 
HYGI’GREEN POUDRE LINGE CONCENTREE est une lessive poudre extra-concentrée et de  
très haute performance.  
Issue de nouvelles technologies de formulation, elle permet une efficacité optimale dès 30°C. 
Hautement dégraissante et détachante, elle assure à faible dose de très bons résultats sur tous  
les types de linge et de taches et respecte les fibres et les couleurs en leur donnant un éclat 
maximum. Son parfum est frais et rémanent. 
HYGI’GREEN POUDRE LINGE CONCENTREE a un impact sur l’environnement très réduit mais 
conserve une performance d’usage supérieure aux références du marché, même les plus 
performantes. 
 
MODE D’EMPLOI : gobelet de dosage fourni dans l’emballage 
- Trier le linge (selon la couleur, le degré de salissures et le type de fibres). 
- Faire tourner le lave-linge à pleine charge sans surcharger  
- Dans la cas d’un linge très souillé, effectuer un p rélavage.  
- Privilégier les cycles de lavage à basses températures. 
Travailler en eau adoucie permet de réduire les doses d’utilisation tout en optimisant les résultats, 
contrôler la dureté d’eau avant de mettre en place les dosages. 
- En cas d'allergies (acariens, poussières, pollens...), lavez toujours votre linge de lit à 60 °C. 
- En cas de maladie infectieuse, lavez également à 60 °C 
 
CARACTERISTIQUES :                          DOSAGE: à répartir entre le prélavage et lavage   
Poudre parfumée      eau douce et linge peu sale : 7gr / kg linge 
pH environ 10.8 à 10 gr / L     linge sale : 10 à 15 gr / kg linge 
Densité environ 0.75 g/cm3                            linge très souillé: 15 à 25 gr / kg linge       
  
Uniquement pour usage professionnel. 
Numéro de licence : BE/06/002 
En utilisant ce produit porteur du label écologique de l'Union européenne conformément aux 
recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l'eau, la production de 
déchets et la consommation d'énergie. 
 
              Disponible en 
              Sac 15 KG 
              Sac 7 kg 
              Seau 7 KG 
.  

HYPOALLERGENIQUE 


