Lessive en
poudre Omo
Professionnel
Blanc

Description du produit
OMO Professionnel Blanc, qui contient des agents détachants, procure
d’excellents résultats de lavage, avec un seul produit. Grâce à son
pouvoir de lavage ultra puissant, OMO s’attaque facilement aux taches
tenaces comme la graisse, l’huile, le sang, l’herbe ou la glace. Le produit
est ultra efficace contre les taches difficiles et offre des résultats
impeccables, avec un seul produit.
Propriétés principales
Grâce à la détergence plus puissante de la lessive en poudre, Omo
Professionnel Blanc redonnera votre linge sa blancheur éclatante. Les
taches et les mauvaises odeurs sont efficacement éliminées du linge.
Omo Professionnel Blanc se compose d’une combinaison d’agents de
blanchiment et d’enzymes actifs, qui procurent une blancheur éclatante
au linge. La poudre est légèrement parfumée et procure une agréable
odeur de frais au linge lavé.
La formulation concentrée permet jusqu’à 120 lavages avec un seul
emballage. Omo Professionnel Blanc convient pour le lavage de tout
type de linge, à l’exception de la laine et de la soie.
Avantages:
• Pouvoir détachant efficace – attaque les salissures tenaces comme la
graisse, l’huile, le sang, l’herbe ou la glace.
• Des résultats impeccables, même à une température de lavage de
30°C, grâce à la formulation spécifique
• Avec une détergence encore plus puissante
• Jusqu’à 120 lavages avec une seule boîte
Mode d’emploi
• Doser directement dans le compartiment de lavage de la machine
à laver
• Se laver les mains après l’utilisation
• Contrôler toujours les étiquettes sur le linge et respecter les
instructions de lavage.
• Prélavage: ajouter 100 ml au dosage recommandé.
Remarques:
• Ne pas utiliser pour le lavage du linge en laine ou en soie!
• Pourrait provoquer une réaction allergique. La Fiche de données de
Sécurité disponible sur demande.

Lessive en poudre Omo Professionnel Blanc
Données techniques
Aspect:

Poudre blanche

Valeur pH en solution:

11

Solubilité:

facilement soluble dans l’eau

Densité relative (20°C):

0.656

Odeur:

Légèrement parfumé

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.
Produit:

Conditionnement:

Code article:

Lessive en poudre Omo Professionnel Blanc

8,4kg

100962999

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des rayons de soleil et des températures extrêmes (entre 5° et 40°C).
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination du produit sont disponibles sur la
Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet), qui est disponible sur demande.
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