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PROPRIETES 
Poudre de détergent, est utilisée pour laver les vêtements 

en général. Il est recommandé pour les vêtements très 

sales, et pour nettoyer la graisse provenant de sources 

multiples, etc. Utilisé dans les vêtements blancs et 

couleur. A une grande performance et d'efficacité. 

Efficace à toute température. 

 

DOSAGE ET MODE D´EMPLOI 
doses par gramme de MATIC 16 par kilogramme de 

vêtement sec: 
 
 

 Prelavage 

Lavage 

(avec 

prelavage) 

Lavage 

(sans 

prelavage

) 

Puet sale 10 – 13 gr 20 – 23 gr  25 – 30 gr 

Sale 13 – 17 gr 23 – 27 gr 30 – 35 gr 

Tres sale 17 – 21 gr 27 – 31 gr 35 – 40 gr 

 

Note: l'eau dure et très difficile est recommandée 

d'augmenter la dose de 30%.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect:   Poudre 

Coleur:   Jaune 

pH 1%:   11.5 ± 1 

 

PRESENTATION  

Caisse de 4x5 kg et 1x20 kg. 

 

COMPOSITION 

Contienne entre autres ingrédients: fosfatos y 

tensioactivos no iónicos. 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 
 

Règlement nº1272/2008 (CLP): 

 
Danger 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATIONS DE DANGER: 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves. 

 
CONSEILS DE PRUDENCE: 

Ne pas respirer les poussières/ fumées/gaz/ brouillards/ 

vapeurs/ aérosols. Se laver soigneusement après 

manipulation. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage. EN CAS D´INGESTION: rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 

doucher. EN CAS D´INHALATION: transporter la personne 

à l´extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX: rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin.  

 

En cas d'accident au service médical de l'information 

toxicologique Tel 915 620 420 (Espagne)  

 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 

. 


