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PASTILLES LAVE LINGE 
 

Réf 102 
 

PPaassttiilllleess  LLaavvee  LLiinnggee  

1. PROPRIETES :  

 
Action de pénétration rapide des salissures due à la combinaison de différents tensioactifs. 
Efficacité maximale, même sur les taches difficiles, grâce à l’action du complexe enzymatique et à la 
protection de chaque tablette sous sachet individuel, garantissant la bonne conservation du produit dans 
le temps. 
Les agents alcalins et anticalcaires protègent la machine de la corrosion et luttent contre la grisaille du 
linge. L’oxygène actif, l’azurant optique et le parfum ravivent, désodorisent et assainissent le linge. 
La pastille est une utilisation pratique puisque la dose est placée directement dans le tambour de la 
machine dans son filet avant l’introduction du linge. La dissolution est rapide grâce à son effervescence 
efficace même en eau froide. 
Le filet permet de ne pas laisser de trace de lessive sur le linge et permet une meilleure répartition de la 
lessive au cœur des fibres. 
Économique : 1 tablette 40 g concentrée =  60 g de lessive “ micro ” - 120 g de lessive “ standard ” 
 

2. MODE D'EMPLOI :  

 
Enlever le sachet protecteur. Mettre la ou les tablettes dans le tambour de la machine dans son filet avant 
d’y introduire le linge.  
Dosage pour une machine de 5 kg :  
1 tablette pour un linge peu sale ou pour une demi charge 
2 tablettes pour un linge sale ou une eau dure 
3 tablettes pour un linge très sale ou une eau très dure 
 
 

MACHINES MENAGERES/COLLECTIVITES 
Pour une charge de 4.5 kg de linge sec 

Dureté de l’eau 

   
Douce 1 tablette 2 tablettes 2 tablettes 

Moyennement 
Dure 

1 tablette 2 tablettes 3 tablettes 

Dure 1 tablette 2 tablettes 3 tablettes 
PRELAVAGE 1 tablette 1 tablette 1 tablette 

Lavage à la main : 40 grammes pour 10 litres d’eau 
 



 

  

 
 
 
 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Pastille Mono couche ronde blanche avec grains bleus 
Précautions :  Stocker à l’abri de la chaleur, du froid et de l’humidité dans son emballage. 
DLUO 3 ans 
Contient, parmi 
d’autres composants 
(règlement (CE) 
N°648/2004) : 

- moins de 5% de : phosphonate 
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anioniques 
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés 
- moins de 5% de : savon 
- 15% ou plus, mais moins de 30% de : zéolites 
- moins de 5% de : polycarboxylates 
- enzymes 
- azurants optiques 
- parfums 
-fragrances allergisantes:butylphenyl methylpropional,amyl cinnamal,(r)-p-mentha-
1,8-diene 

4. CONDITIONNEMENT :  
Seau de 5 KG soit 125 x 40 g + 1 filet 
60 lavages (machine ménagère) 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Suivre attentivement les recommandations du constructeur de la machine. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0102) : + 33 (0)3 83 32 36 36, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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