
Détachant à lessive en poudre dans le lavage
 
Le détachant à lessive dans le lavage Resolve® Oxi-ActionMC White Crystal s’occupe 
des taches les plus tenaces à chaque lavage. Grâce à la puissance du détachant 
dans le lavage Resolve®, vous pouvez prétraiter les taches que vous voyez et 
utiliser comme détachant pour la lessive pour le lavage des taches que vous 
manquez et blanchir vos vêtements blancs. Que ce soit de la sauce spaghetti, de 
la moutarde, de l’herbe, d’une bague autour d’un col, de l’encre ou du vin, Resolve® 
peut vous aider. Utilisez Resolve® avec chaque charge de lavage dans une laveuse 
Standard ou HE pour éliminer les taches tenaces directement dans le lavage

Caractéristiques et avantages
• Rend vos vêtements blancs 60 % plus blancs 
• Élimination des taches étonnante dès la première fois 
• Différence notable en 30 secondes. 
• Ne décolore ni n’endommage les tissus blancs. 
• Aucun additif de jaunissement            

RESOLVE® Oxi-ActionMC Crystal White®



Produit Contenance Dilution Code produit

RESOLVE® Oxi-ActionMC Crystal 
White® Détachant à lessive en 
poudre dans le lavage

6 x 1.5 kg Prêt-à-utiliser CB888474

RESOLVE® Oxi-ActionMC Crystal White®

 
Détachant à lessive en poudre dans le lavage

Mode d’emploi

Deuxième traitement :
1. Dissoudre 1/2 cuillère de poudre dans 105 ml d’eau et mélanger avec une cuillère ou un bâtonnet pour obtenir une pâte lisse. 
2. Appliquer le mélange sur la surface de la tache entière. 
3. En utilisant le dessous de la cuillère, frotter le mélange sur la tache pendant 30 secondes (maximum 5 minutes). 
4. Laver les vêtements comme d’habitude.

Machine à laver :  
Ajouter 1/2 cuillère pour les petites charges et 1-2 cuillères pour les charges moyennement, grosses ou très sales. 

Pour les machines standard : remplir la machine à laver avec de l’eau. Ajouter ensuite la poudre et votre détergent à l’eau de lavage avant 
d’ajouter des vêtements. 

Pour les machines à haute efficacité (HE) : ajouter de la poudre au tambour vide avant d’ajouter des vêtements. Ajouter du détergent dans son 
distributeur et lancer le lavage. Ne pas mélanger la poudre avec le détergent liquide HE dans le distributeur.

Laver comme à l’habitude.

Données techniques RESOLVE® Oxi-ActionMC Crystal White®

Couleur/Forme  Blanc et Vert, Poudre

pH 10.5 à 10.9

Durée de conservation 4 ans
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RESOLVE® Oxi-ActionMC est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission. 

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. 


