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Laundry Detergent  
 
 
 
 
DESCRIPTION              
 
A concentrated powder laundry detergent containing detergent builders, wetting agents, emulsifiers, water 
softeners, and optical brighteners. 
 
FEATURES     BENEFITS          
 
• Concentrated • Allows for great economy at use levels of 84 mL per load. 
• Scented  • Leaves clothes with a clean fresh light scent. 
• Phosphate free • Environmentally friendly. 
• Quick dissolving • Faster cleaning action in the wash cycle. 
• Multi purpose • Use a general purpose cleaner on floors and walls. 
• Optical brighteners • Clothes come out with a brighter appearance. 
 
APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Use in all commercial or household top load or front load washing machines. 
Directions for use: 

1. Regular Wash in Soft or Low Hardness Water: 
Use 84 mL per machine load. 

2. Hard Water Wash: 
Use 112 to 174 mL per machine load. 

3. Heavy Soiled Laundry: 
Use 112 to 174 mL per machine load. 

4. General Purpose Cleaning: 
Add 112 mL per bucket of water. 

 
SPECIFICATIONS              
 
Physical Form……………………. Powder Specific Gravity….………… N/A 
Colour…………………………….. White  Shelf Life…………………… 2 years minimum 
Odour…..…………………………. Citrus Flash Point…………………. None 
pH (Concentrate)………………… N/A WHMIS……………………... Class E 
  TDG…………………………. Not Regulated 
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Détergent à lessive 
 

 
 
 
 
DESCRIPTION              
 
Détergent concentré en poudre pour la lessive contenant des adjuvants de détergents, des agents mouillants, des 
émulsifiants, des adoucisseurs d’eau et des azurants optiques. 
 
CARACTÉRISTIQUES  AVANTAGES         
 
• Concentré • Permet d’économiser grandement à des limites d’utilisation de 84 ml 

par lessive. 
• Parfumé  • Laisse sur les vêtements un léger parfum de fraîcheur et de propreté.  
• Sans phosphate  • Respectueux de l’environnement. 
• Se dissout rapidement • Action nettoyante très rapide lors du cycle de lavage.  
• Polyvalent • Utiliser un nettoyant universel sur les planchers et les murs.  
• Azurants optiques • Les vêtements ressortent avec une allure plus éclatante.  
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Utiliser dans les machines à laver commerciales ou domestiques à chargement par le haut ou à chargement frontal.  
Mode d’emploi : 

1. Lessive régulière dans l’eau douce ou dans l’eau légèrement dure : 
Utiliser 84 ml par charge de lessive. 

2. Lessive dans l’eau dure : 
Utiliser de 112 à 174 ml par charge de lessive. 

3. Lessive très sale : 
Utiliser de 112 à 174 ml par charge de lessive. 

4. Nettoyage général : 
Ajouter 112 mL par seau d’eau. 

 
CARACTRISTIQUES PHYSIQUES           
 
Présentation physique………….. Poudre Densité……….….………… S.O. 
Couleur…………………………… Blanc  Durée de stockage……….. Minimum de 2 ans 
Odeur……………………………... Agrumes Point d’éclair………………. Aucun 
pH (Concentré)………………….. S.O. SIMDUT……………………. Classe E 
  TMD……………………….. Non réglementé 
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