
PLUS OXY
Détachant sans javel tous textiles

Caractéristiques
• ELIPLUS’Oxy enlève les taches rebelles et les salissures 
sur tous les textiles, même les plus fragiles (laine, soie).
• ELIPLUS’Oxy laisse une odeur agréable sur le linge.

Mode & doses d’emploi
• Action pré-détachante : verser directement ELIPLUS’Oxy 
sur les taches à traiter.
• Lavage en machine : mettre la lessive dans le bac, puis 
verser 100ml (soit 2 bouchons) d’ELIPLUS’Oxy directe-
ment dans le tambour de la machine. Pour les machines à 
chargement frontal, verser le détachant soit dans le com-
partiment de la lessive (quand l’eau commence à s’écou-
ler), soit dans le bac “javel”.
• Lavage à la main : ajouter à la dose de lessive 100ml (soit 
2 bouchons) d’ELIPLUS’Oxy pour 10l d’eau.
Attention : ne jamais laisser sécher le linge traité. Dans 
tous les cas, procéder immédiatement au lavage.

Conditionnement 
• Bidon de 3kg surremballé par 4.
• Bidon de 20kg.

Données physico-chimiques 
• État physique : Liquide
• Apparence : limpide.
• Couleur : Incolore.
• Odeur : caractéristique.
• pH : Aucune donnée disponible
• Point d’éclair : Aucune donnée disponible
• Solubilité : Produit soluble dans l’eau.
• Viscosité, dynamique : 10 cP

Composition
• Plus de 15 mais moins de 30% d’agents de blanchiment 
oxygénés.
• Moins de 5% d’agents de surface amphotères, agents de 
surface non ioniques
• Parfum : HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BENZYL SA-
LICYLATE
• Fragrances allergisantes > 0,01% : HEXYL CINNAMAL, 
LINALOOL, BENZYL SALICYLATE

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe – Ne pas avaler –Ne pas mélan-
ger à d’autres produits.
• Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette prépara-
tion respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme 
définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif 
aux détergents. Les données prouvant cette affirmation 
sont tenues à la disposition des autorités compétentes 
des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande 
expresse ou à la demande du producteur de détergents..
• La formule de ce produit est déposée au centre anti poi-
sons de Nancy nº d’urgence : 03 83 32 36 36.
• Fiche de données de sécurité est disponible sur simple 
demande et sur notre site internet www.elidis.net
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