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TEXTIBIO P 

 
LESSIVE   POUDRE  TEXTILES  

pour le LAVAGE du LINGE : BLANC et COULEUR 

UTILISATION PROFESSIONNELLE 

 
 

PROPRIETES : 
TEXTIBIO P est une lessive concentrée, sans charges, avec des agents blanchissants qui 
se dissout dans l'eau en toutes proportions et est active même en eau de dureté élevée. 
TEXTIBIO P ne contient pas de soude caustique, ni de chlore et son indice de mousse 
contrôlé est compatible avec les lavages en machines et sa formulation évite l'utilisation 
systématique de l'eau de javel. TEXTIBIO P convient également pour toutes les opérations  
en PRETREMPAGE. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d'une association d'agents de surface et de sels alcalins, d'additifs anti-
calcaires, d'agents nettoyant et de fonctions blanchissantes et « anti-redéposition ». 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Poudre dense blanche 
pH Alcalin non caustique 
Masse volumique 670 G +/- 50  g environ 
Parfum Sans 

 
MODE D’EMPLOI : 
Adapter le dosage  selon le type de machine, programme de lavage en cycle long ou court, 
températures de lavage : 60 à 70°C ou plus hautes t empératures : 80-90°C, nature des 
textiles, degrés de salissures. 
A titre indicatif, par kilo de linge sec: 

 Blanc 
Linge très  sale  

    Linge peu sale 
    Textiles délicats  

Au prélavage De 10 à 20 grammes De 5 à 15 grammes 
Au lavage De 15 à 25 grammes De 10 à 20 grammes 
Sans prélavage  De 25 à 40 grammes De 15 à 25 grammes 

 
Lavage difficile :  
Pour bénéficier du maximum de temps de contact entre les textiles à laver et la lessive, 
apporter celle-ci avec le linge sec au moment de son introduction dans la machine en 
répartissant la quantité de lessive nécessaire à l'intérieur de deux ou trois gants de toilette. 
Ainsi, la lessive sera mise en contact avec le textile pendant toute la durée du temps de 
prélavage et lavage du linge. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
Observer les prescriptions de lavages figurant sur les symboles préconisés par les 
fabricants de textiles. En cas de contact avec les yeux, ne pas frotter, effet abrasif, rincer 
immédiatement et  abondamment à l'eau claire pendant 15 mn en gardant les paupières 
écartées. Si nécessaire consulter un spécialiste.  

 


