
INFORMATION TECHNIQUE  

OLDOPAL L  

Lessive liquide pour le linge délicat  

Propriétés :  

 

Lessive liquide douce concentrée pour tous les textiles délicats lavables  

 

Sans azurants optique, sans agents de blanchiment  

 

Ravive les couleurs, empêche le grisage et la redéposition sur les tissus  

 

Donne aux textiles un parfum frais et agréable  

 

Efficace à des températures entre 30°C et 60°C  

 

Biodégradabilité supérieure à 90 % confirmée par des expertises selon la 
norme EN ISO 9888 / 1999  

Utilisation :  

OLDOPAL L est une lessive liquide douce concentrée pour le linge de couleur, les 
textiles délic a ts et l entretien des couvertures et des couettes.  

Pour le lavage en machine en ml pa r kg d a rtic les secs  

Degré de dureté 
de l eau 

Prélavage Lavage principal Lavage principal 
seulement 

       0 

 

8,4 
         douce 

8 5 10 

 

     8,4 - 14 
         moyenne 

10 8 15 

       > 14  dure 12 10  18  

* Le degré de dureté ou la dureté de l eau vous seront communiqués par votre 
centre de distribution des eaux.  

Lavage à la main / faire tremper : 100 ml pour 10 l d eau         

Les renseignements de c ette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils 
correspondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne 
d ispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fo is si le p roduit est b ien app roprié et app liqué de 
façon optimale en respectant les indications de traitement. 



Données techniques :  

Densité (20°C) 1,00 g/ml 
Valeur pH (1 %) 7,0 - 8,0    

Composition :  

Tensio-actifs biodégradables (anioniques / non ioniques), agents d'anti-redéposition, 
agents inhibitifs de grisage, matières odoriférantes et additifs.    

Stockage :  

Stocké au sec et à l ab ri du gel, le produit peut se conserver au moins 24 mois dans 
son emba llage d origine fermé.    

Etat actuel :  24.01.2008 
N° d a rtic le :  867-0020                           

Les renseignements de c ette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils 
c orrespondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne 
d ispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fo is si le p roduit est b ien app roprié et app liqué de 
façon optimale en respectant les indications de traitement. 


