
PLUS Liquide
Lessive anti-calcaire hautes-performances
sans phosphate
Efficace à basses températures.

Caractéristiques
• ELIPLUS Liquide est très efficace sur tous types de sa-
lissures dès 30°C.
• Recommandée pour tous les textiles, ELIPLUS Liquide 
n’agresse pas les tissus délicats et n’altère pas les couleurs.
• Grâce à son bouchon anti-goutte (1 bouchon = 1 dose = 
75ml) ELIPLUS Liquide est facile d’emploi.

Mode & doses d’emploi
Verser la lessive dans le bac principal de lavage : 
• Lavage à la main : 
1 dose de 75ml (soit 1 bouchon plein) pour 5l d’eau
• Lavage en machine : 
Machine type professionnelle : 10 à 30ml par kg de linge 
sec.
Machine type ménagère : dosage pour 4 à 5 kg de linge 
sec.

Recommandation : en cas de taches rebelles, l’association de 
ce produit avec ELIPLUS OXY garantit un résultat de lavage ir-
réprochable.

Conditionnement 
• Bidon de 5kg surremballé par 4.

Données physico-chimiques 
• Couleur : bleu/vert.
• pH : 8,6 +/-0,1.
• Densité relative : 1,05 +/-0,05. 
• Soluble dans l’eau.

Composition
• Moins de 5% de tensio-actif non-ionique.
• Plus de 5 mais moins de 15% de tensio-actif anionique.
• Moins de 5% d’agent anti-calcaire, solvant.
• Moins de 5% d’activateur biologique.
• Azurant optique, anti-mousse, parfum.

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe. Ne pas avaler. 
• Produit de nettoyage conforme au règlement concer-
nant la biodégradabilité des agents de surface (règlement 
n°648/2004).
• 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.net
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Eau < 15°TH ½ dose 1 dose 2 doses

15°TH < Eau < 25°TH 1 dose 2 doses 3 doses

Eau >25°TH 2 doses 3 doses 4 doses

Fiche technique


