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GR 200
Détergent en poudre pour le lavage du linge
Powder Laundry Detergent

PRODUIT DE BUANDERIE

LAUNDRY PRODUCT

DESCRIPTION
Le GR 200+ est un détergent en poudre légèrement alcalin pour le lavage du linge. Il contient
tous les ingrédients pour assurer un lavage en profondeur. Sans risque pour les couleurs. Il
est recommandé d'ajouter un alcali ou un émulsifiant pour le linge lourdement souillé (huiles
et graisses). Développé pour les buanderies commerciales.
Le GR 200+ is a moderately alkaline powder laundry detergent. It contains all ingredients for
a thorough wash. Safe for colors. It is recommended to add an alkali booster or an emulsifier
for heavy soils (oil/grease). Formulated for commercial laundry applications.

AVANTAGES :

ADVANTAGES :

● Efficace et économique

● Effective and economical
● Excellent results on all fabrics

● Excellents résultats sur tous les tissus
● Facilement soluble

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES / PHYSICAL PROPERTIES
Couleur /Color

Blanc /White

Odeur /Odor
pH

Citron /Lemon
11.0 - 12.0 (1% solution)

DOSAGE INSTRUCTION 12 kg (50 lb) Laveuse commercial /Commercial washer

Souillure légère /Light soil
● Souillure moyenne /medium soil
● Souillure lourde /heavy soil
● Laveuse de type domestique /
●

CODE

FORMAT

101GR200P

18kg

● Easily soluble
● Pleasant lemon scent

● Parfum agréable de citron

100 - 170 gr (4 - 6 oz)
170 - 280 gr (6 - 10 oz)
280 - 400 gr (10 - 14 oz)
50 - 100 gr (2 - 4 oz)

Domestic type washer
LEGISLATION
Réglementé par le SIMDUT
Regulated by WHMIS

TACHES REBELLES: Appliquer une pâte de détergent avec de l'eau chaude ou de
la vapeur sur la tache. Frotter légèrement et laisser pénétrer pendant 15 minutes.
Laver selon la procédure normale.
STUBBORN STAINS: Apply a paste of detergent and hot water or steam to stain. Rub gently
and let stand for 15 minutes. Wash as usual.
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