
Cette fiche technique est fournie à titre d‘information, mais n’engage nullement notre responsabilité  Pour plus de renseignement, voir notre fiche de données de
sécurité.
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Viva Envia

Viva Envia est approprié pour tout genre de textiles lavables. Le produit contient des 
tensioactifs efficaces, des enzymes et inhibiteurs de grisage pour le lavage à basses tempé-
ratures jusqu‘à 40 °C. Les blancs doivent être lavés à des températures de 40 °C à 60 °C 
en utilisant un agent blanchissant. L’azurant optique intégré donne un blanc brillant et des 
couleurs clairs et définis. 

Viva Envia est meilleur pour l’environnement étant donné que la pollution des écosystèmes
aquatiques. 

DONNÉES CHIMIQUES-PHYSIQUES:
          

DOSAGE RECOMMANDÉ:
Doser la lessive au fur et à mesure du degré de la salissure et de la dureté d’eau. 
Par  kg du linge sec  en rapport du bain de  1 : 4

Laver à des températures les plus basses possible et avec le tambour plein. 

ÖKOLOGIE:
Viva Envia est doté du EU-Ecolabel (DE/039/010). Le produit est exempt de phosphates,
chlore,  APEO, EDTA et  NTA, et satisfait les exigences du Règlement EC No. 648/2004 relatif
aux détergents. 

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE STOCKAGE MAXIMALE: voir fiche de sécurité
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Lessive pour des textiles délicats et de couleur pour laver à basses températures

     Consistance:                                                                         liquide homogène

     Alcalinité totale:                                          0,3 g/l                                             (solution à 1%)

     Alcalinité caustique:                                   0,0 g/l                                            (solution à 1% )

     Valeur pH:                                                         ~ 8,1                                            (solution à 1% )

     Densité:                                                ~ 1,02 g/ml                                                              (20 °C)
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Degré de la salissure


