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PLUS TAB
Pastille linge bactéricide sans phosphate

Caractéristiques
• Tablette sans phosphate destinée au lavage et à 
l’assainissement du linge.
• Concentrée, economique, une dose correspond à 3 fois 
son poids en poudre linge traditionnelle.
• Economique : 1 tablette de 40g concentrée = 60g de
lessive « micro » = 120g de lessive standard.
• Utilisable pour tous types de fibres et à toutes tempera-
tures.
• Conditionnée avec un sachet protecteur étanche qui ga-
rantit la conservation et l’efficacite du produit.
• Actif en basse temperature dès 30 °C.
• Formule renforcée en agents detachants actifs sur les 
taches organiques et les taches grasses.
• Contient des agents anti-calcaire pour un usage en eau 
dure.

Mode & doses d’emploi
• Trier le linge et respecter les indications de lavage et de 
températures de lavage conseillées pour chaque textile
• Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la 
machine qu’aux 2/3 de sa capacité en coton
• Laver à part les articles de couleur qui risquent de dé-
teindre
• Lavage :
 - Coton et couleurs resistantes : 1 dose pour 5 kg 
de linge selon la durete de l’eau et les salissures
 - En cas de taches difficiles et en eau tres dures : 
ajouter une seconde dose
• Ouvrir le sachet protecteur individuel et mettre 1 à 2 
doses dans le filet, introduire le filet dans le tambour de la 
machine avant le linge
• Lancer un cycle de lavage sans prélavage
• Pour les synthetiques et textiles fragiles : utiliser une
lessive specifique ou diminuer fortement la dose
• Les doses indiquées sont des moyennes : en cas de 
linge tres sale ou d’eau dure, rajouter une dose
• En cas de lavage a la main : si vous avez la peau fragile, 
éviter de laisser trop longtemps vos mains dans le bain de 
lavage et rincez les a l’eau claire.

Propriétés microbilogiques 
• EN1276 (30mn, 40°C)

Conditionnement 
• Seau de 5kg = 125 tablettes de 40g

Composition
• Moins de 5 % de savon phosphonates, de polycar-
boxylates, de tensioactifs non-ioniques
• Plus de 5 % mais moins de 15 % de tensioactifs anioni-
ques, de zéolites
• Plus 15 % mais moins de 30 % d’agents de blanchiment
oxygénés
• Enzymes, Azurant optiques, Parfum, limonene
• Actif biocide : acide peracétique generi insitu - CAS 79-
21-0,
• TP2, X.XX (MIM)

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe. Ne pas avaler. 
• La formule de ce produit est déposée au centre anti poi-
sons de Nancy nº d’urgence : 0383323636.
• Fiche de données de sécurité est disponible sur simple 
demande et sur notre site internet www.elidis.pro


