
FICHE TECHNIQUE 

                      LESSIVE POUDRE ACTIVE 

 
 
 

Description  
La lessive Poudre Active Bulle Verte® est recommandée dès 30° 
pour le blanc et les couleurs grands teint, en machine et à la main. 
Elle donne de la souplesse au linge (même en présence d’eau 
dure), et une propreté impeccable grâce à son action détachante. 
Elle supprime les mauvaises odeurs et laisse une odeur de propre. 
Elle évite la grisaille du linge. Très concentrée et économique. 
2 kg = 50 lavages* ; 4 kg = 100 lavages* ; 25 kg = 625 lavages* 
 
Mode d’emploi 
Dosage pour 4-5 kg de linge 
 

1 dosette : 30 grs Linge sale 

Eau douce 20 grs 

Eau moyenne 40 grs 

Eau dure 50 grs 

*environ 
 

Certification 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible  
sur http://detergents.ecocert.com 

 
Origine du produit 
Fabriqué et conditionné en France. 

 
 
 

Ingrédients 
 Les agents de surface sont d’origine végétale.  
>30% sels de carbonate, 5-15% percarbonate de soude, chlorure de sodium, <5% agent de surface anionique, 
séquestrant, silicate, huile essentielle de lavandin Bio** de la Drôme provençale, linalool*** 
** 0.5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.  
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  
***composants naturels des huiles essentielles.  
 
 

 
Données logistiques 
Produit : Lessive poudre active  Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 2 kg  30 seaux/couche, 6couches/Pal 
Poids brut: 2,100 kg  Poids brut: 417 kg 
Poids net : 2 kg  Dimension : 1200 x 800 x 1320 
Dimension : 18 X 16,5   
Code EAN : 3700147235187 
Code article : BV-3518 
 
 
 



 
Produit : Lessive poudre active  Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 4 kg  18 seaux/couche, 5 couches/Pal 
Poids brut: 4.20 kg  Poids brut: 398 kg 
Poids net : 4 kg  Dimension : 1200 x 800 x 1320 
Dimension : 22 x 20   
Code EAN : 3700147235194 
Code article : BV-3519 
 
Produit : Lessive poudre active  Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 25 kg  6 seaux/couche, 3 couches/Pal 
Poids brut: 26 kg  Poids brut: 488 kg 
Poids net : 25 kg  Dimension : 1200 x 800 x 1320 
Dimension :   
Code EAN : 3700147235125 
Code article : BV-3512 
 
 
Eléments d’étiquetages : 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
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. Si l’irritation oculaire persiste consulter un médecin.  
Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. 
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