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ELEÏS TL - vanille pêche 
LESSIVE LIQUIDE 
POUR TOUT TYPE DE LINGE  

  

EFFICACITÉ RENFORCÉE 
ENRICHIE EN BICARBONATE ET ENZYMES 
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ENVIRONNEMENT  
• 99,1% d’ingrédients d’origine naturelle 

• Agents de surface d’origine végétale 

• Sans phosphate, chlore, azurants optiques, OGM, EDTA, 

sans colorant ni parfum de synthèse 

• Emballage 100% recyclable 

ECONOMIE  
• 1 bidon 5L = plus de 250 lavages 

 

  PROPRIÉTÉS 

Base lavante d’actifs et de savon d’origine végétale sélectionnés et 
associés pour être efficace dès les basses températures sur tout type 
de linge, blanc ou couleur, coton, synthétique, laine, tissus délicats…  

Enrichie en bicarbonate de soude et carbonate de potassium pour 
une meilleure efficacité sur les souillures grasses, contient aussi des 
enzymes (amylases et protéases), naturellement efficaces sur les 
salissures enzymatiques telles que lait, chocolat, sang, pomme de 
terre… 

Composée avec des agents émollients, permet un lavage intensif 
respectueux de la douceur du linge. 

Formulée avec des actifs antitartre, améliore l’efficacité en eau dure 
et limite le grisaillemement du linge.  

 

UTILISATIONS 
En milieu alimentaire : cuisines, restaurants, industries 
agroalimentaires, laboratoires de grandes surfaces, ou d’artisans 
bouchers, charcutiers, traiteurs, pâtissiers… 

Nettoie les nappes, serviettes, linge de service, essuie-mains, 
vêtements de travail… 

En collectivités, entreprises de propreté : services d’entretien, 
lingeries… 

S’utilise pour le nettoyage des franges, mops, lavettes, microfibres 
sans altérer leurs performances. 

Autres secteurs d’activité : Hôtellerie, établissements 
d’hébergements… 

Lave le linge de chambre, draps, taies d’oreillers, couvertures… et de 
toilette, serviettes, peignoirs, tapis de douche, tout en respectant 
leur douceur. 
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MODE D’EMPLOI 
 
 
 

DOSAGES RECOMMANDÉS  EN 
MACHINE : 

           
          

  en doses/5Kg DE LINGE SEC 

ÉTAT DU LINGE > PEU SALE SALE TRÈS SALE 
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DOUCE <15°f 1 1 à 2 2 

15 à 25°f 1 à 2 2 2 à 3 

DURE >25°f 2 3 4 

Nota : pompe doseuse de 20ml. 

Conseils :  

• Lavage manuel : utiliser 20ml pour 5L d’eau tiède. 

• Prélavage : verser 20ml dans le bac prélavage de la machine. 

• Détachage : appliquer du ELEÏS TL directement sur les taches, 
frotter ou laisser agir 5 à 10mn pour imprégner le tissu, puis laver. 

Nota : Pour respecter l’environnement, faire tourner votre lave-linge 
à pleine charge, privilégier les cycles de lavage à basse température 
et suivre les instructions de dosage*. 

Utiliser un matériel de dilution adapté, doseur automatique, ou 
pompe doseuse. 

*Précautions particulières issues du référentiel ECOCERT. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Informations complémentaires sur les étiquettes et la FDS. 
FDS disponible sur www.quickfds.com  

Stocker dans son emballage d’origine à une température conseillée 
entre 5 et 40°C.  

Réservé à un usage professionnel. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect :     Liquide visqueux légèrement jaune. 

Parfum :    Vanille & pêche. 

pH :       9 ±0,5 

Densité :    1,05 ±0,02 

Solubilité : Totale dans l’eau. 

 

COMPOSITION 

Selon règlement détergent (648/2004CE) 

5-15 agents de surface non ioniques. <5% agents de surface anioniques, 

savon, enzymes, potassium sorbate, parfum. 

Selon référentiel ECODETERGENT 
Contient aussi : eau, agents émollients, sel, correcteurs d’acidité, sels de 
carbonates, agents séquestrants. 

• 99,1% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 

• Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel 
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com 

• Les agents de surface sont d’origine végétale. 
 

LÉGISLATION 

Biodégradabilité - (CE) n°648/2004 (Détergents) : Les agents de surface 
contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité. 

Classification, étiquetage et emballage - (CE) n°1272/2008(CLP) :  
La FDS et l’étiquetage sont conformes. 

REACH – (CE) n°1907/2006 : Conforme, ne contient pas de substance  
extrêmement préoccupante (SVHC), dont CMR, perturbateur 
endocriniens (cf. http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table). 

Transport de matières dangereuses - ADR 2019 : Exempté du 
classement et de l’étiquetage transport. 
 

CONDITIONNEMENTS 

012649 : bidon 5L - x2 - palette de 64  

 

ACCESSOIRES CONSEILLÉS 

06300 : Pompe doseuse 20ml / 5L -  x24  

026295 : Bouchon robinet / 5L -  x24  

026297 : Bouchon doseur gradué de 20 à 50ml / 5L -  x24  

 : Unité de vente conseillée.  
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