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FLOREAL LIQUIDE 
  
 LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE 
 TOUS TEXTILES LAVAGE EN MACHINE OU A LA MAIN 
 
 
Conforme à la biodégradabilité des détergents : règlement CE n°648/2004 : 96,82% des substances pouvant être biodégradées sont 
facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique  : LIQUIDE BLEU VERT PARFUME 
Ph    : 9.5 ENVIRON 
Densité   : 1.030 G ~ (20°C) 
 
PROPRIETES PRINCIPALES  

 

FLOREAL LIQUIDE grâce à sa formule équilibrée en tensio actifs, facilite le mouillage des fibres textiles et pénètre au cœur du 
linge pour mieux décoller les taches même les plus tenaces. 
 

FLOREAL LIQUIDE laisse sur le linge une odeur de fraîcheur. 
 

FLOREAL LIQUIDE  est adapté pour tous textiles, efficace même en basse température (30/40°C) 
 
MODES ET DOSES D’EMPLOI 

 

 Lavage manuel : 10 à 15g par kg de linge sec 
 

Capacité en kg 5 kgs 6 kgs 7 kgs 8 kgs 
 

Mini 50 ml 
 

60 ml 70 ml 80 ml 

Maxi 75 ml 
 

90 ml 105 ml 120 ml 

 

 Lavage machine : 7 à 15g par kg de linge sec  
 

Capacité de la machine 5 kgs 6 kgs 7 kgs 8 kgs 10 kgs 
 

12 kgs 

Mini 35 ml 
 

40 ml 50 ml 60 ml 70 ml 85 ml 

Maxi 75ml 
 

90 ml 105 ml 120 ml 150 ml 180 ml 

 
 Avant chaque lavage on peut verser un peu de lessive sur les tâches importantes, directement sur le tissu. 
 
RECOMMANDATIONS 
Ne pas laisser à la 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, rincer abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
Protéger du gel au stockage. 
 

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) 
est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 
traçabilité. 
Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 
01/01/1988. 


