
Description 
Le détergent neutre à lessive Nu-Cycle MC de la gamme Eco Cycle MC est composé 
d’agents actifs concentrés de haute ef cacité. Il  entraîne des économies à l’usage et a un 
très faible impact environnemental. Il élimine les taches tenaces et les taches de graisse.

Utilisation
Le détergent neutre à lessive Nu-Cycle MC s’utilise dans les machines à laver profes-
sionnelles de type domestique, seul ou en combinaison avec l’assouplissant pour lessive 
Eco Cycle MC. Il s’emploi à haute ou à  basse température.
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Mode d’emploi
Trier le linge en tenant compte des couleurs, du degré de saleté et des types de tissus. 
Lavage: Mesurer la dose de produit et mettre dans le compartiment prévu à cet effet. La 
dose peut varier en fonction du niveau de saleté. Taches rebelles: Avant de mettre les 
tissus au lavage, verser directement sur la tache, puis frotter. Pour plus d’informations, 
consulter les conseils de travail.

DÉTERGENT NEUTRE À LESSIVE 
HAUTE EFFICACITÉ (HE) 
ET TRADITONNEL

15206

Respecter les instructions de lavage sur l’étiquette des vêtements pour ne pas 
abîmer les tissus. Pour de plus amples renseignements sur les symboles visiter le 
site d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.consommateur.ic.gc.ca/textile

Vider les poches des vêtements. Trier le linge par catégorie et laver séparémment: 
couleurs foncées/pâles, types de tissus robustes/fragiles, lavage à l’eau froide/chaude, 
avec ou sans agent de blanchiment. Utiliser le cycle et la température de lavage du vête-
ment le plus fragile de la brassée.

Pour les vêtements neufs ou en cas de doute, faire un test de résistance des couleurs: 
remplir la laveuse d’eau additionnée d’un peu de détergent, plonger le vêtement et un 
morceau de tissu de coton blanc et le frotter légèrement sur une petite surface cachée du 
vêtement à tester. Si le linge de coton se colore, il vaut mieux laver le vêtement séparément 
à l’eau froide.

Déboutonner les chemises, fermer les velcros et les fermetures éclaires a n de préserver 
les glissières et préserver la forme du vêtement. Mettre les pièces les plus délicates dans 
une housse protectrice. (Au besoin, pour préserver les couleurs, retourner les vêtements 
tel que les jeans, les velours, les articles aux couleurs fragiles.

Idéalement laver séparément les vêtements souillés (terre, graisse nourriture) ou faire un 
pré-rinçage de ceux-ci avant le lavage régulier. Laver séparément les vêtements qui ont 
tendance à perdre leurs bres comme les serviettes ou les vêtements en anelle.

Ne pas surcharger la machine à laver (3/4 maximum) ou compresser les vêtements car 
cela réduirait les performances de lavage.

Faire couler l’eau dans la laveuse, ajouter directement le détergent dans les proportions 
prescrites puis les vêtements en dernier ou mettre le détergent dans le compartiment prévu 
à cet effet selon le modèle de machine à laver.

Conseils de travail 

Tableau de dilution
Laveuse HE
Lavage normal 30ml

Grosse brassée ou 50ml
vêtements souillés

Laveuse Régulière
Lavage normal 60ml

Grosse brassée ou 100ml
vêtements souillés

dÉteRGent neutRe À lessiVe
haute efficacité (he) et traditionnel

neutRal laundRy deteRGent
high efficiency (he) and traditional



Description 
L’assouplissant concentré pour lessive Nu-Cycle AMC de la gamme Eco Cycle MC

est composé d’agents actifs concentrés de haute ef cacité. Il offre douceur et fraîcheur 
prolongée pour les vêtements et tissus. Il est économique à l’usage et a un très faible 
impact environnemental.

Utilisation
L’assouplissant concentré pour lessive Nu-Cycle AMC s’utilise dans tous les types 
de machines à laver, seul ou en combinaison avec le détergent à lessive Eco Cycle MC. 
Il s’utilise à haute ou à basse température.
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Mode d’emploi
Mesurer la dose de produit et ajouter au distributeur automatique ou lors du cycle de 
rinçage nal. Pour éviter la formation de légères taches, ne pas verser l’assouplis-
sant directement sur les vêtements. Si le produit gèle ou épaissit, dissoudre un bou-
chon d’assouplissant dans un petit contenant rempli d’eau chaude. Bien agiter avant 
utilisation. Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser sur 
des vêtements de coton faits de tissus pelucheux comme le polar ou le tissu éponge, 
car les assouplissants textiles risquent d’accroître l’in ammabilité de ces types de 
tissus. Ne pas utiliser ce produit sur des vêtements de nuit pour enfants ou tout autre 
textile résistant au feu, au risque de réduire l’ef cacité de cette propriété.

ASSOUPLISSANT CONCENTRÉ 
POUR LESSIVE

15204

Utilisez une quantité d’assouplissant appropriée ■ Évitez le contact direct 
entre l’assouplissant et les vêtements, car vous risqueriez de causer des 
taches et des marques ■ Séparez les couleurs avant d’effectuer le lavage 
du linge

Conseils de travail 
Tableau de dilution

Charge normale 30 ml
Charge élévée 60 ml

assouPlissant concentRé
pour lessive

concentRated FaBRic soFteneR
for laundry


