
Perclean HB
PROPRIÉTÉ

UTILISATION

Percarbonate de Sodium

750ml

Libère de l’oxygène actif au contact de l’eau.
Blanchissant : redonne éclat au linge blanc grisonnant ou jaunissant.

café, chocolat, vin rouge, fruits, gras, transpiration, carotte, rouge à 
lèvre, herbe, suie...
Désinfectant : antifongique et entibactérien.
Élimine les mousses et moisissures.
Nettoyant et dégraissant puissant.
Adoucissant de l’eau.

adoucissante sur l’eau.
Écologique et non nocif pour l’environnement et l’homme (en respec
tant les précautions d’utilisation).

Pour la lessive : idéal pour la lessive du blanc ou des couleurs 
grand teint, pour le linge de maison, les habits de bébé, les couches 
lavables... (à éviter sur les tissus ou couleurs sensibles, tester sur 
une zone peu visible en cas de doute).
Pour détacher le linge avant lavage : faire tremper le linge taché 
dans un mélange d’eau chaude ou tiède et de perclean de sodium 
(1 à 3 cuillère(s) à soupe par litre). Frotter les taches puis mettre le 
linge en machine.
Sur les taches rebelles, notamment taches de sang, transpiration, 
fruits... : appliquer une pâte de perclean de soude et d’eau tiède ou 
chaude (froide pour le sang) et laisser poser quelques temps avant 
de laver.
Dans la lessive pour le blanc : ajouter 1 à 2 cuillère(s) à soupe de 
perclean de sodium dans le tambour de la machine en plus de votre 
lessive.
Pour détacher et désinfecter les couches lavables ou protections 
menstruelles lavables : pré-tremper dans un seau d’eau chaude 
additionnée de 2 à 4 cuillères à soupe de perclean de sodium, pen
dant quelques heures. Vous pouvez aussi ajouter du perclean dans 
le tambour lors du lavage.
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FICHE TECHNIQUE

RÉF : HB401 1kg
RÉF : HB402 4kg
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