
LINGE

GÉNIE  
PROFESSIONNEL
Lessive machine  
Hôtels-Restaurants 18 / 7 KG

   Lessive économique
360 lavages pour le sac de 18 kg ; 
140 lavages pour le baril de 7 kg

   Mélange d’agents anti-taches
Élimine tous types de taches

   Activateur de lavage et  
de blanchiment
Efficace dès 30°C

   Présence d’azurants optiques
Assure une blancheur éclatante

   Tous textiles
Adapté à tous types de linge 
(cotons, synthétiques, blancs, 
couleurs, etc.)

Lessives

Scannez et 
découvrez 



Fabriqué en France

0 800 800 042
Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
Réservé à un usage professionnel. GÉNIE PROFESSIONNEL 
LESSIVE MACHINE garantit une propreté impeccable et 
l’élimination totale de tous types de taches, même les 
plus tenaces dans le respect des couleurs et des tissus. 
Ses agents anti-calcaire et azurants optiques permettent 
au linge de préserver sa blancheur et empêcher tout 
grisaillement. Sa formule économique permettant un grand 
nombre de lavages (eau douce et linge normalement sale). 
GÉNIE PROFESSIONNEL LESSIVE MACHINE respecte 
votre linge et le laisse agréablement parfumé. S’utilise 
pour le détachage du linge professionnel  : vêtements, 
nappes, serviettes, blouses, torchons…

UTILISATION
Les produits de la gamme GÉNIE PROFESSIONNEL sont 
spécialement élaborés pour l’entretien et le détachage 
du linge professionnel : vêtements, nappes, serviettes, 
blouses, torchons, bleus de travail, vestes de cuisiniers / 
pâtissiers…

MODE D’EMPLOI
GÉNIE PROFESSIONNEL LESSIVE MACHINE est une 
poudre universelle : elle s’utilise sur tous les tissus, toutes 
les couleurs et toutes les températures dès 30°C.

Recommandations de dosage :
Pour une machine de 4,5 kg de linge sec.

Gobelet doseur : 
120 ml = 96 g.

Lavage à la main :
100 ml pour 
10 L d’eau.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Poudre blanche à cristaux bleus, parfumée
•  pH = 10 (dilué à 1%)
•  Densité relative (eau = 1) : 0,800
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon 

le règlement n°648/2004 et ses modifications.
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GÉNIE PROFESSIONNEL LESSIVE MACHINE 
contient entre autres composants

Moins de 5%
Agents de surface anioniques, agents de 
surface non ioniques, polycarboxylates, savon, 
agents de blanchiment oxygénés.

Contient également : azurants optiques, enzymes, parfums (hexyl-
cinnamal)

LOGISTIQUE

18 Kg 7 Kg

CODE INTERNE : S470846 S470845

GENCOD : 3 34602 470846 9 3 34602 470845 2

U.C. : sac 18 Kg baril 7 Kg

U.C. / carton : 1 1

Cartons / couche : 5 24

Couches / palette : 10 4

Cartons / palette : 50 96

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contient du SODIUM SILICATE, SODIUM PERCARBO-
NATE, SODIUM ALKYLBENZENE SULFONATE et ALCO-
HOLS, C12-14, ETHOXYLATED. Provoque de graves lésions 
des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Porter un 
équipement de protection des yeux / du visage. Se laver 
les mains soigneusement après manipulation. 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 facilement 
être enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Respecter les instructions de lavage qui figurent sur le 
linge. Ne pas laver les articles portant le symbole         .
Ne pas utiliser sur la laine, la soie, le daim et le cuir. Stocker 
à l’abri du gel et de la chaleur. Conserver dans un endroit 
frais et sec.
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