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DE ́TERGENT POUR LESSIVE ENZYMATIQUE & OXYDANTI

GR OXI-ECO est un détergent à lessive en poudre enzymatique, à action javellisante oxygénée 
pour lavage en basse température. Recommandé pour laver des chemises en une seule 
opération. Empêche le grisonnement des tissus. Les azurants combinées à l’action javéllisante 
oxygénée ravive l’éclat des blancs et des couleurs. Nettoie les cols et les poignets sans frottage. 
Facilement soluble dans l’eau. Sécuritaire sur tous les types de tissus lavables à l’eau et 
sécuritaire sur les couleurs.

INSTRUCTION D'UTILISATION

• Excellent pouvoir nettoyant et ravivant 
• Sécuritaire sur tous les tissus lavables 
• Sécuritaire sur les couleurs
• Efficace en eau dure
• Réduit la tension des fibres, facilite la finition 
• Puissante action javellisant oxygénée

10GR003

FORMAT
20KG

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poudre

Blanc

Fraîcheur

11,0 - 11,5

Soluble dans l'eau
Inflammabilité Ininflammable

ND / NA

ND / NA

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité 
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.

GROULX ROBERTSON-VENUS 190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8 •  Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@groulxrobertson.com

Ne pas entreposer dans une zone de 
traitement ou de stockage des aliments.

Pour usage commercial, institutionnel et 
industriel.

Assurez-vous d'avoir lu et compris l'étiquette du produit et la FDS avant d'utiliser ce produit.

LAVEUSE COMMERCIALE 50lb
● 50 - 100 gr (2 - 4 oz)
● 35 - 60° C / 95 - 140° F

LAVEUSE DE TYPE DOMESTIQUE
● 170 -280 gr (6-10 oz)
● 35 - 60° C / 95 - 140° F




