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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

Surface d‘application:
Développé pour
les blanchisseries
professionnelles.

Poudre de lavage spéciale hôtellerie et restauration
■ Enzymée ■ Détachante ■ Pouvoir blanchissant dès 60°

Performances
■ Un blanc éclatant dès 60°C : la haute teneur en agents blanchissants de ACTIV performa permet l’élimination des

tâches colorées (vin, café, thé, rouge à lèvres…) et garantit la blancheur du linge hôtelier (draps, éponges…).
■ Action renforcée sur les taches alimentaires : les agents détergents et bio-détachants d'ACTIV performa éliminent

en profondeur les tâches d’origine alimentaire : sang, graisse, oeuf…
■ Efficace dans tout type d’eau : les performances de lavage de Program Special Hôtels Restaurants restent optimales

même en eau dure, grâce à un système élaboré de séquestrants.

Domaines d’application
■ Tous types de machines à laver, domestiques ou professionnelles.
■ Tous types de textiles lavables.

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Utilisation strictement réservée aux professionels. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de
données de sécurité. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans des containers spéciaux. 

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713253  1 x 20 kg

pH 1 % 11
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