
  

 
 ARENAS®-Perla 

Lessive poudre universelle 
 

Propriétés 

ARENAS®-Perla est une lessive universelle pour le lavage à 30 – 90 °C. Lessive  
sans phosphates garantissant un excellent résultat de lavage et un détachage optimal.  
ARENAS®-Perla a fait ses preuves en tant que lessive universelle dans le milieu  
professionnel. 
 

Composition (selon 648/2004/CE) 

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, savon < 5 %,  
polycarboxylates < 5 %, zéolites 5–15 %, agent de blanchiment à base d’oxygène 5–15 %, 
enzymes, azurant optique, parfums. 
Densité apparente : env. 850 g/l                                         pH (1 %) : env. 10 
 

Domaine d'application 

Pour le lavage du blanc et des couleurs ainsi que des textiles de nettoyage en coton, fibres 
mélangées et synthétique. Respecter la température de lavage maximale de chaque textile.  
Ne pas utiliser pour la laine ni la soie. 
 

Application 

Verser la poudre dans le compartiment du lave-linge prévu à cet effet.  
Pour le lavage à la main : dissoudre 125 g / 140 ml dans 10 litres d’eau. 
 

Préconisations de dosage  
pour 1 kg de linge 

Peu sale Normalement 
sale 

Très sale 

g ml g ml g ml 

Zone de dureté 1 (< 1,5 mmol/l) 14 16 20 24 35 41 

Zone de dureté 2 (1,5 - 2,5 mmol/l) 16 19 24 28 38 45 

Zone de dureté 3 (> 2,5 mmol/l)  20 24 35 41 48 56 

 
Pour le prélavage : utiliser la moitié du dosage recommandé dans le tableau.  
Pour les taches résistantes, doser 5 g resp. 5 ml de plus par kg de linge.  
Pour les taches très résistantes, un détachage au préalable avec les produits  
ARENAS®-exet est recommandé. 

Consommation 
Pour le linge normalement sale, 1 kg de lessive universelle suffit  
en zone de dureté 1 pour 50 kg de linge, 
en zone de dureté 2 pour 42 kg de linge, 
en zone de dureté 3 pour 29 kg de linge. 
 

GHS 07, Attention (produit concentré) ;  
H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. EUH208 Contient : 
enzymes. Peut produire une réaction allergique. P280 Porter des gants de protection/un équipement de 
protection des yeux. P305+P351+P338 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 
être facilement enlevées. Continuer à rincer.   
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 

 
Conditionnement 

Sac de 15 kg Réf. j 65 71 26 
 

Lavage 
de textiles 
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