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LAUNDRY

Activus OMNI

Prof Line Activus Omni est une lessive liquide enzymatique concentrée  sans 
phosphates qui enlève les taches difficiles comme des taches d’herbe, de boue, de 
sang, de graisses et de protéines, même à basses températures. Prof Line Activus 
Omni est approprié pour toutes les températures, apporte encore plus de blancheur 
au linge et préserve les couleurs des vêtements. Prof Line Activus Omni contient 
des ingrédients qui adoucissent l’eau pour obtenir un résultat optimal. Prof Line 
Activus Omni contient un parfum agréable qui reste longtemps sur le linge.

Mode d’utilisation: Prof Line Activus Omni s’utilise pour tout type de textile lavable, 
blanc et coloré, et à des températures comprises entre 30°C et 90°C.

Dosage: 6–20 ml/kg de linge sec, selon le degré de salissure du linge et la dureté 
d’eau.
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Information Chimique
• Déscription chimique:>15%<30% tensioactifs nonioniques, >5%<15% tensioactifs 
anioniques, savon, < 5% phosphonates, enzymes, parfum, tensioactifs amphotere, azurants 
optiques.
• Forme: liquide
• Couleur: bleu
• Valeur-pH: 8
• Réactions dangereuses: non applicable
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: pas de mesures spéciales à prendre.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: pour les personnes ayant une peau sensible, il est conseillé de porter 
des gants.
• Protection du visage: non applicable à l’usure normale.
• Vêtements de sécurité: non applicable.

Premiers soins
• Peau: rincer à l’eau courante.
•Yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
• Avaler: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Unité de vente : 5Le

Code d’article : VW0207


