
 

DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) .......................................................................................................................................................... 8,0 –8,5 
Densité (20°C) .......................................................................................................................................................... 1,03 
Couleur ...................................................................................................................................................................... Bleu 
Odeur ........................................................................................................................................................... Odeur fraîche 
Caractéristique ........................................................................................................................................................ Aucun 
Biodégradabilité ................................................................................................................................................. Complète 
Point d'éclair .......................................................................................................................................... Supérieur à 95°C 
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................................................ Garder hors du gel 
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 
 

MODE D’EMPLOI 
1. Trier votre linge. UNICA ULTRA HE  est sûr pour tous les tissus bons teints lavable. Vérifier les instructions de lavage sur l’étiquette des vêtements. 

2. Choisir la température de l’eau  
Blancs et couleurs bons teints: Chaude   -   Tissus infroissables, couleurs pâles et articles délicats: Tiède   -   Couleurs foncées ou vives: Froide 

3. Quantité de détergent à utiliser 
Pour les grosses brassées ou les vêtements très sales: 35mL  -  Pour les brassées normales: 20mL 

 

Taches tenaces: Pour les taches tenaces, imbiber la tache de détergent avec un peu d’eau. Frotter avec une brosse ou tissus 
contre tissus afin de déloger la tache. Laver comme à l’habitude. 
Utilisation de javellisant: Consulter l’étiquette du vêtement pour toute indication concernant l’utilisation d’un javellisant. Au 
besoin, ajouter le javellisant 5 minutes après le début du cycle de lavage. 

UNICA ULTRA HE 
Détergent à lessive HE liquide ultra concentré 

Pour laveuse haute efficacité - avec substitut javellisant 

 

DESCRIPTION 
Le détergent à lessive ultra concentré UNICA ULTRA HE est fait d’ingrédients de 
qualité supérieure. Il a été spécialement formulé pour offrir un pouvoir nettoyant 
optimal avec la bonne quantité de mousse dans les laveuses à haute efficacité. Il 
contient des nettoyants et des détachants spéciaux qui lui donnent une efficacité 
remarquable afin de déloger les taches les plus rebelles tout en étant assez doux 
pour les tissus délicats. UNICA ULTRA HE  est tout aussi efficace en eau chaude, tiède 
ou froide et est sans danger pour les couleurs. Il contient également des 
adoucisseurs d’eau qui améliorent la détergence et des inhibiteurs de corrosion qui 
protègent la machine à laver. 
 

AVANTAGES 
1. Il est biodégradable et sans danger pour l’environnement. 
2. Possède des agents protège-couleurs pour les tissus teints et un substitut 

javellisant pour garder l’aspect neuf aux tissus blancs. 
3. Possède un pH contrôlé afin d’avoir un nettoyage optimal à toutes les brassées. 
4. Offre un pouvoir nettoyant optimal avec la bonne quantité de mousse dans les 

laveuses à haute efficacité. 
5. Produit ultra concentré, très économique et spécialement conçu pour les 

laveuses à haute efficacité. 

 


