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PROPRIETES 
Poudre de détergent, est utilisée pour laver les vêtements 

spécialement conçue pour les machines à laver 

professionnelles dans les tunnels ou pompe doseuse. 

Empêche calcaire grâce à séquestrant contenu et 

offrant une grande souplesse aux vêtements. 

Sa composition équilibrée permet la réalisation d'une 

solution dans le réservoir d'alimentation avant d'entrer 

dans le lavage, une plus grande puissance de 

nettoyage. 

 

DOSAGE ET MODE D´EMPLOI 
Dans le tableau suivant il reflet les doses par gramme de 

SUPERMATIC DISOLUCIONN RAPIDA par kilogramme de 

vêtement sec: 

 

- Dans les tunnels ou lave-linge avec pompe de 

dosage: diluer le réservoir d'alimentation de 125 

kilos de poudre de détergent dans 1000 litres 

d'eau par lavage et aspirer les ml 

correspondants selon le tableau suivant: 
 
 

 
Prelava

ge 

Lavage 

(avec 

prelava

ge) 

Puet 

sale 
32 – 48  64 – 80 

Sale 48 – 64  80 – 96 

Tres sale 64 – 80  96 – 112 

 

- Dans la machine sans pompe de dosage: 

 

 
Prelava

ge 

Lavage 

(avec 

prelava

ge) 

Puet 

sale 
4 – 6 8 – 10 

Sale 6 – 8 10 – 12 

Tres sale 8 – 10  12 – 14 

 

 

Note: l'eau dure et très difficile est recommandée 

d'augmenter la dose de 30%.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect:   Poudre 

Coleur:   Blanc  

pH 1%:   10.5 ± 1 

 

PRESENTATION  

Sacos de 10 kg y sacos de 25 kg. 

 

COMPOSITION 

Contienne entre autres ingrédients: tensioactivos no 

iónicos (5 - 15%) y fosfatos (15 – 30%). 

 

 

PRECAUTIONS 
 

Règlement nº1272/2008 (CLP): 

 
Danger 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICATIONS DE DANGER: 

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une 

irritation cutanée.  

 

 
CONSEILS DE PRUDENCE: 

Se laver soigneusement après manipulation. Porter des 

gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 

DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à 



SUPERMATIC disolución 
rápida 
Information technique 
 
DETERGENT ON POUDRE POUR LAVER LE LINGE 

 

 

 
PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA HOSTELERIA, INSTITUCIONES E INDUSTRIA 

Polígono industrial Partida Alameda, parcela B 46721 Potries (Valencia) Apto correos, 20 (Gandia) Tel. 96 280 07 18  Fax. 96 289 93 79  E-mail: dydsa@dydsa.com 

  160408   

 

l´eau. 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´irritation cutanée: consulter 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. 

. 


