
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

REVA LINGE LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE TOUS TEXTILES TOUTES TEMPÉRATURES
PARFUMÉE - SANS PHOSPHATE

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide crémeux
Couleur : blanc laiteux
Odeur : alpine
Masse volumique à 20°C : 1,04 g/cm3 +/- 0,03
pH (pur) = 9 +/-1
Teneur en matières actives : > 21 %

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

S61 : Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les ins-
tructions spéciales de la fiche de données de sécurité. S23 : Ne 
pas respirer les vapeurs. S26 : En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter 
un spécialiste. S37 : Porter des gants ap-propriés. S62 : En cas 
d’ingestion ne peut pas faire vomir : consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’embal-lage ou l’étiquette. R51/53 
: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des 
effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la 
peau. R20 : Nocif par inha-lation. R10 : Inflammable. R65 : Nocif 
: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion. 
Étiquettes : Xn Nocif, N : Dangereux pour l’environnement, F : 
Inflam-mable .Transport : Classe 3. Polluant marin P.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 0° et 30°C.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents. 
La lessive REVA LINGE est conforme à la réglementation en 
vigueur « Lessive liquide sans phosphate » satisfait aux impératifs 
du Décret n°70-872 du 25/09/1970 et avenants relatifs à la 
protection de l’environnement.

RECOMMANDATIONS

Trier le linge par couleurs et respecter les températures de lavage 
précisées sur les étiquettes des vêtements. Pour les textiles et 
tissus délicats ne charger la machine qu’à 2/3 de sa capacité. 
Au dernier rinçage, peut s’utiliser avec notre assouplissant REVA 
DOUX. Ne pas laver les vêtements portant le pictogramme. En cas 
de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la 
société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

REVA LINGE est un lessive liquide concentrée utilisable sur tos 
les textiles et à toutes températures.

REVA LINGE contient des agents anti-redéposition, des azurants 
optiques qui évitent le jaunissement du linge.

REVA LINGE est garantie sans phosphate et parfume 
agréablement votre linge à chaque lavage.

REVA LINGE trouve sa parfaite utilisation dans les secteurs 
tels que : blanchisseries industrielles, hôtellerie, collectivités, 
cliniques, hopitaux, etc

L’utilisation régulière de REVA LINGE permet de préserver la 
qualité de votre linge.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

CONDITIONNEMENT : 20L FT 12-15/  REVISION 0/ CHR

MACHINES MENAGERES MACHINE COLLECTIVES

Pour une charge de 5kg de linge sec Par kg de linge sec

Dureté de l’eau

Douce 35ml 55ml 95ml 5ml 10ml 15ml

Moyennement dure 50ml 70ml 105ml 7ml 15ml 20ml

Dure 70ml 90ml 125ml 10ml 20ml 25ml

Prélavage 10ml 20ml 40ml 5ml 10ml 15ml

Prélavage : 50ml pour 10 litres d’eau tiède

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

