
Détergent à lessive (HE)
 
Le détergent à lessive Whistle® (HE) est une formule concentrée puissante qui nettoie 
même les tâches les plus tenaces et donne à la lessive un parfum frais et propre.

Caractéristiques et Avantages
• Contribue à enlever les aliments graisseux et huileux, la saleté incrustée, le vin 

rouge et plus encore
• Spécialement conçu pour les environnements institutionnels et commerciaux
• Puissant pour les taches, bienveillant pour l’environnement en laissant votre 

laveuse HE consommer moins d’eau et d’énergie
• Lessive au parfum frais et propre

Applications
• Formulé pour les appareils HE, mais convient à tout type de laveuses
• Pour laveuses commerciales et industrielles de même que les laveuses normales 

Whistle®



Détergent à lessive (HE)
Whistle® 

Mode d’emploi
Directives pour laveuses domestiques à chargement par le haut et institutionnelles à chargement frontal:
• Utiliser entre 1/3 t (75 mL) (peu souillé) et 3/4t (180 mL) (très souillé) de détergent
Directives de prétraitement de tâches:
• Verser une petite quantité de détergent directement sur la tache et laisser pénétrer dans le tissu

Données techniques Whistle® Détergent à lessive (HE)

Couleur/Forme Liquide transparent, bleu foncé

pH 12

Parfum Floral

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Whistle® Détergent à lessive (HE) 2 x 2 gal. / 7,57 L (170 brassées par unité) Prêt à l’emploi CBD95769100

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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, http://
naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour..
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