
Coral Pro Formula
Optimal Color

Lessive en poudre hautement
concentrée pour le linge délicat et le
linge de couleur

Description
Coral Professional Optimal Color est une poudre à laver
sans phosphate pour le linge délicat et le linge de couleur.
Sa formule concentrée a été améliorée et sa protection
des couleurs est exceptionnelle ! Même résultat avec
moins de détergent ! Lavez vos vêtements préférés dès la
première lessive avec Coral Professional Optimal Color.
La formule concentrée élimine les taches rapidement et
efficacement, prend soin des fibres et empêche la
formation de bouloches sur les textiles. Coral Professional
Optimal Color ne contient pas d'agent de blanchiment ni
d'azurants optiques. Les couleurs sont protégées depuis le
début et conservent leur éclat, lavage après lavage.

Avantages
Efficace contre les taches
Protection des couleurs lavage après lavage 

Pro Formula
YOUR GUIDE TO POWERFUL CLEANING
Unilever et Diversey s’associent pour vous offrir le meilleur
des deux mondes: des marques Unilever de confiance
associées à Pro Formula, une gamme complète de
solutions de nettoyage professionnelles, conçue
spécialement pour vos besoins. La gamme est
accompagnée de guides de nettoyage en ligne GRATUITS
et d’un support HACCP qui vous aide à respecter les
normes d’hygiène.

www.proformula.com



Coral Pro Formula Optimal
Color

Mode d'emploi
Pour le lavage en machine, mettez la poudre à laver dans le compartiment prévu à cet effet. Le dosage dépend de la
dureté de l'eau et du degré de salissure. Un tableau de dosage est imprimé sur l'emballage. La dose moyenne pour une
eau mi-dure et un degré de salissure moyen est de 125 ml (62,5 g). Pour le lavage à la main, ajouter 100 ml à 10 litres
d'eau. Ensuite, se laver les mains. Suivez les instructions d'entretien du fabricant de textile.

Important :  Destiné au lavage de les textiles de couleur. Ne convient pas à la laine et à la soie.

Code article 100840602

Conditionnements disponibles 6.25 kg

Aspect Poudre blanche

Odeur Parfum frais

Valeur pH (pur) -

Code EAN TU 7615400167753

Code EAN CU -

Emballage extérieur (L x L x H mm) 284 x 189 x 335 mm

Hauteur de palette 1490 mm

Nombre de conditionnements par couche 16

Nombre de couches par palette 4

Nombre de conditionnements par palette 64

Packshot

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur
la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le
produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation
professionnelle exclusivement.
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