BERMUDES
Lessive en poudre sans phosphate,
tous textiles et toutes températures.
Réf. 773407A

Avantages
produit

Adaptée pour le lavage du linge professionnel en blanchisseries et en
collectivités, permet d’éliminer les différents types de salissures.
Évite une usure trop rapide du linge grâce à son agent de blanchiment
qui permet de réduire, voire supprimer l’utilisation d’eau de Javel.
Peut s’utiliser en eau dure, car sa formule renferme des agents anti-calcaire.

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

Les doses d’emploi varient en fonction du degré de salissures,
de la dureté de l’eau, et du matériel utilisé.
Linge peu sale
Prélavage

Linge très sale

(10 g / kg de linge sec)

Linge peu sale

Lavage

Linge sale

773407A : Sac de 13,5 kg

Eau douce (< 15 °TH)

Linge sale

Linge très sale

(5 g / kg)

(10 g / kg)

(15 g / kg)

Eau dure (de 15 à 35 °TH)

(10 g / kg)

(15 g / kg)

(20 g / kg)

Eau très dure (> 35 °TH)

(15 g / kg)

(20 g / kg)

(25 g / kg)

Dose exprimée pour une machine de 5 kg de linge sec. Doseur gradué
fourni de 125 ml (1 dose = 100g)

CARACTERISTIQUES

pH : 11 à 1%
Aspect : poudre blanche
avec grains bleus
Densité : env. 0,77 g/cm³
Sécurité : selon FDS
Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.

&

EAU DOUCE

0 800 300 560

Danger
Contient : Alcool éthoxylé, Disilicate de sodium, Percarbonate de
sodium
Provoque une irritation cutanée
Provoque des lésions oculaires graves
Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au
savon En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Stocker à l’abri de l’humidité
Usage réservé aux professionnels
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
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PRECAUTIONS D’EMPLOI

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
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