
STOCKAGE
A conserver entre 10° et 40°C dans son 
emballage d’origine.

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 12 kg code 9076850
Bidon de 25 kg code 9076840

MODE D’UTILISATION

Détergent haute performance sous forme d’émulsion

Résultats parfaits dés 40°C
Particulièrement efficace sur les salissures grasses et alimentaires
Maintient la blancheur du linge dans le temps
Très efficace en eau dure grâce à son pouvoir complexant élevé
Protège les textiles contre les dépôts calcaire 

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.

Accessible sur le site www.diese-fds.com
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Ecolab 
8, rue Rouget de Lisle 
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél  : 01 40 93 93 94   Fax : 01 40 93 94 98
www.fr.ecolab.eu

Détergent structuré liquide alcalin haute 
performance

SYSTEMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Ecobrite Magic Emulsion

Ecobrite Magic Emulsion peut 
être utilisé sur de nombreux 
types de linge (coton, polyester 
coton, lin, viscose). Ne convient 
pas pour le lavage des articles en 
soie et en laine. Effectuer un test 
au préalable pour les articles en 
acryl et en polyamide.

Utilisation à toutes les 
températures entre 30 et 90°C.

Ecobrite Magic Emulsion est 
formulé pour une utilisation en 
système automatique. Il doit être 
utilisé avec les systèmes de 
dosage Ecolab.

Pour vos commandes et 
interventions : 
NUMERO VERT : 0800 03 30 02 
FAX VERT : 0800 84 15 16

SECURITE
Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel. 

Avant utilisation, lire attentivement les 
conseils mentionnés sur l’étiquette du 
produit et la fiche de données de 
sécurité.
pH pur : 

www.ecolab.com

Il est recommandé d’utiliser le produit 
entre 6 et 20 ml par kilo de linge sec 
en fonction du niveau de salissures 
et de la dureté de l’eau de lavage.

Le responsable Ecolab est à
votre disposition pour installer et 
programmer les systèmes de 
dosage Ecobrite en fonction de 
vos spécificités.
Il vous conseillera sur la meilleure 
utilisation d’Ecobrite Magic
Emulsion.

DOSAGE


