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MODE D’EMPLOI
Retirer la tablette de son sachet protecteur et la placer 
directement dans le tambour de la machine. Jeter le sachet 
protecteur individuel dans une poubelle. Trier le linge et 
respecter les indications de lavage et de températures de 
lavage conseillées pour chaque textile. Informez-vous sur la 
dureté de votre eau en consultant votre mairie (°f = degré 
Français) et suivez attentivement le mode d’emploi.  
Ne pas laver les articles portant le symbole 
Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter 
l’environnement et limiter les rejets.  
ELIMINATION DES DECHETS : Assurez-vous que l’emballage 
d’origine soit parfaitement vide. Le seau et son couvercle sont 
en PP recyclé et recyclable. Ils doivent être éliminés comme 
tous déchets plastiques recyclables.  
Dosage pour 4,5 kg de linge sec à 30°C : 

CARACTERISTIQUES
pH à 1%: 10.5 ± 0.5
Aspect : Pastille rectangulaire monocouche blanche sous 
sachet individuel

Senteur : Fleurie
Sécurité selon FDS
Classification : Réglement (CE )n°1272/2008 ( CLP) : GHS05   
DANGER 
Règlement CE n°648/2004 et 907/2006 : moins de 5% de : 
agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques ;  
5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment 
oxygénés ; moins de 5% de:  savon, zéolites, polycarboxylates ; 
enzymes : amylase, protéase, cellulase, lipase, mannanase,
pectate lyase ; azurants optiques ; parfums.
* Formulée pour minimiser les risques d’allergies, sans 
allergènes présents au-dessus du seuil de déclaration dont 
la présence doit être signalée (figurants sur la liste des 26 
substances parfumantes allergènes issue de l’Annexe III du 
Règlement Cosmétique 1223/2009).

CONDITIONNEMENT
Réf. 771251A Seau de 126 tablettes emballées 
individuellement ( poids net 2,520 kg )

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.  
Sécurité selon FDS
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Tablettes pour lavage du linge en machine, à 
l’oxygène actif, sans allergène*  

Efficace pour le linge, impact réduit sur l’environnement. 
Contient des agents tensioactifs obtenus à partir de 
matières végétales et du savon.  
Efficace dès 30°C et agents anticalcaires pour prévenir
du grisaillement du linge lors de lavages répétés.  
Tous types de textiles blancs et couleurs.

Avantages  
produit

   Réf. 771251A 

Tablettes lave-linge

EU Ecolabel : FR/006/012 pH 10,5 à 1%

 
Dureté de l’eau Linge peu sale Linge  sale

Douce (<15°TH)

Moyennement dure
(<25°TH)

Linge très sale

1 tablette

1 tablette

2 tablettes 2 tablettes

2 tablettes1 tablette

HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


