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DESCRIPTION              
 
A concentrated powder containing alkaline builders, buffering compounds, chelates, nonionic surfactants, and oxygen 
bleach.  Formulated for use in all top load and front load laundry machines. 
 

FEATURES   BENEFITS           
 

• Concentrated • Use as little as 56 mL per 5 kg Machine, delivering low end use cost. 

• Premium ingredients • A cleaner wash is realized and tough soils released without need of booster. 

• Versatile temperature 
range 

• Effective in cold, warm, and hot water. 

• Colour safe bleach • Oxygen bleach reagent releases colour safe hydrogen peroxide in washing solution. 

• Refreshes wash • Clothing and linen come out of the washer with a clean fresh smell. 

• Brightens • Optical brightener gives laundry a brighter, cleaner appearance. 

• Environmentally sound • Oxygen bleach replaces the need for chlorine, which is environmentally unsound. 
 

APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Use in any top load or front load laundry washing machine. 
 
Regular Laundry: Use 56 mL to 112 mL ACTIVADE. 
 Per 5 kg Laundry or regular wash cycles. 
Spotter Concentrate: Mix 1:10 parts water.  Spray or pour on spot 
 or stain, agitate and add to regular wash cycle. 
Laundry Spot Presoak: Mix 1:60 parts water. 
 Soak laundry as required.  Wash through regular cycle. 
 

SPECIFICATIONS              
 

Physical Form.........................…. Granular Specific Gravity………………… Non Applicable 
Colour....................................….. White Shelf Life.................…………… 1 year minimum 
Odour.....................................….. Non Distinctive Flash Point……………………… None 
pH…………………………………. Non-applicable WHMIS................……..……….. Class E, C, D2A 
  TDG........................……………. Not regulated 

Laundry Detergent 
Powder 



NO DE PRODUIT : 1512 
 

 

 

 
 
 

 

 

DESCRIPTION              
 
Poudre concentrée contenant des adjuvants alcalins, des produits tampons, chélates, surfactants non ioniques et agent 
de blanchiment à l’oxygène. Cette préparation est utilisée dans toutes les machines à laver à chargement par le haut et à 
chargement frontal. 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES          
 

• Concentré • Utiliser aussi peu que 56 ml par charge de 5 kg, procurant ainsi un coût d’utilisation 
bas. 

• Ingrédients de première 
qualité 

• Un lavage plus propre est obtenu et les saletés tenaces sont délogées sans avoir 
besoin de renforcateurs. 

• Gamme variée de 
températures  

• Efficace dans l’eau froide, tiède et chaude. 

• Agent de blanchiment 
« protège-couleur » 

• Un réactif d’agent de blanchiment à l’oxygène dégage le peroxyde d’hydrogène 
« protège-couleur » dans la solution de lavage. 

• Rafraîchie la lessive • Les vêtements et le linge de maison sortent de la laveuse avec une senteur fraîche 
et propre. 

• Rend plus éclatant  • Un azurant optique donne à la lessive une allure plus éclatante et plus propre.  

• Respectueux de 
l’environnement 

• Un agent de blanchiment à l’oxygène remplace le besoin de chlore qui est un 
produit malsain pour l’environnement. 

 

APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Utiliser dans les machines à laver à chargement par le haut et à chargement frontal. 
 
Lessive ordinaire : Utiliser de 56 ml à 112 ml de ACTIVADE 
 par lessive de 5 kg ou aux cycles de lavage réguliers. 
Détachant concentré : Mélanger le produit à raison de 1:10 parties d’eau. Pulvériser ou verser sur la tache. 
 Frotter et ajouter au cycle de lavage régulier. 
Prétrempage de détachage 
de lessive : 

Mélanger le produit à raison de 1:60 parties d’eau. 

 Tremper la lessive au besoin. Laver au cours du cycle régulier. 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 

Présentation physique............…. Granulé Densité……….………………… Sans objet 
Couleur..................................….. Blanc Durée de stockage..…………… Minimum de 1 an 
Odeur.....................................….. Non distinguable Point d’éclair….………………… Aucun 
pH…………………………………. Sans objet SIMDUT...............……..……….. Classes E, C, D2A 
  TMD........................……………. Non réglementé 

 

Détergent à lessive 
en poudre 


