
HYGIÈNE DU LINGE 

 Sel détachant 
 Blanchit et détache 
 A l’oxygène actif 
 Fabrication française 

Le secret d’antan, naturellement efficace 

PERCARBONATE DE SOUDE  
POUDRE 1kg 
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CARACTÉRISTIQUES 

ASTUCES & RECETTES 

CONDITIONNEMENT 

 Le percarbonate de soude est un puissant nettoyant muti-usages et détachant. 

 Actif au contact de l’eau dès 30°C. 

 Sans chlore, sans phosphates, sans conservateur, il est fabriqué à partir d’eau oxygénée et de carbonate de 
soude. 

 Très efficace sur les taches incrustées et persistantes. 

 Supprime toutes les taches organiques : sang, thé, café, vin, chocolat, fruits, herbe, tomate, taches grasses, 
transpiration, urine, encre, suie. 

 Blanchit le linge blanc qui grisaille ou jaunit. 

 S’utilise comme détachant avant lavage et comme complément à la lessive. 

 S’utilise sur les tissus lavables à l’eau (blanc ou couleurs), tapis, moquettes, etc.  

Ne pas utiliser sur de la soie, laine, lin et bois exotiques. 

 Pour détacher le linge : 1 à  3 cuillères à soupe de percarbonate par litre d’eau chaude ou tiède. Tremper le 
linge, frotter, mettre en machine.  

 Dans la lessive pour le blanc : ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude dans le tambour de 
la machine en plus de votre lessive. 

 Sur les taches tenaces : appliquer une pâte de percarbonate de soude et d’eau tiède ou chaude (froide pour 
le sang) et laisser poser quelques temps avant de laver. 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Gloss percarbonate de soude 
poudre 1kg PV83523001 3172358352302 6 19 114 6 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but 
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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