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PROHYGIENE 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

DU LINGE ET TEXTILE 

 

FICHE TECHNIQUE 

BIOMATIC PRO 

LESSIVE LIQUIDE MACHINE ECOLOGIQUE 

AU SAVON NOIR MAROCAIN
 

 

DESCRIPTION : 

BIOMATIC  PRO est une lessive liquide écologique Naturelle et biodégradable, sans 

conservateurs, Sans produits de synthèses, Respectueux de l’environnement  

fabriqué    sur une base naturelle et végétale destiné au lavage de tous types de 

textiles même les plus fragiles (soie, laine, cachemire). 

~ Produit sans phosphate. 

~ Produit pour le lavage de linge et textile ménager, collectifs publics et privés, 

les hôtels, usines, restaurants,  etc. 

 

COMPOSITION : 

Eau, Oléate de potassium, tensio-actif anioniaue, tensio-actif non ionique, butyl 

diglycol, metasilicate, percarbonate, enzymes, azurant optique, propyléne glycol, 

citrate de sodium et de potassium, conservateur, parfum. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide 

Odeur : Floral 

Couleur : Orange claire 

pH : 9.5 ± 0.5 

Densité  : 0.015 ± 0.035 

Matière active : ≥ à 55% 
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PROPRIETES : 

~ Efficace à toutes températures et pour tous les types de textiles ; 

~ Elle élimine les tâches grasses telles que beurre, huile, sauce, margarine ainsi 

que les tâches de chocolat, œufs, crème, transpiration, etc... ; 

~ Conçue également pour le lavage à la main ; 

~ Peut être utilisée en prélavage directement sur les taches. 

 

DOMAINE D’APPLICATION : 

Produit pour le lavage du linge et du textile ménager, collectif publics et privés 

(hôtels, usines, restaurants, café, maison de retraite, orphelinat, domaine militaire, 

blanchisserie industrielle, centre de beauté, centre de sport…). 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 

~ Séparer le linge dont les couleurs risquent de déteindre ; 

~ Respecter les températures de lavage indiquées sur le linge. 

 

DOSE D’APPLICATION : 
Lavage en machine 

DOSE D’APPLICATION 

Machine ménager 5Kg Machine Professionnelle 1kg 

Eau douce Eau dure Eau Douce Eau dure 

Linge peu sale 100 ml 150 ml 16 ml 26 ml 

Linge moyennement sale 130ml 180 ml 24 ml 34 ml 

linge sale 200 ml 250 ml 36 ml 46 ml 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre 

expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 

à son utilisation à chaque cas particulier. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

~ Fiche de données de sécurité disponible sur : www.saraprocmaroc.com 

~ Respectez les précautions d’emploi. 

 

CONDITIONNEMENT : 

5 litres – 20 litres. 

 

REGLEMENTATION : 

Les agents de surfaces contenus dans cette préparation respectent les critères de 

biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux 

détergents. 
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