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GRANOR V 
Lessive hypoallergénique au savon de Marseille 

 Hautement concentrée 

 Pour tous types d’eaux 

 99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

APPLICATION 
Lessive sans sulfate à base de copeaux de savon de Marseille. Le savon de Marseille utilisé dans notre 
lessive est cuit au chaudron à Marseille avec des huiles 100% végétales.   

Hautement concentrée en savon de Marseille, Granor V convient à tous les types de textiles pour le lavage 
en machine ou à la main dès 30°C. Hypoallergénique*, elle est formulée sans parfum pour respecter les 
peaux les plus sensibles.  
99,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  
* La composition exclut toute substance actuellement répertoriées comme responsable d’allergie cutanée selon la liste des 26 
allergènes établie par l’UE et toute substance sensibilisante, pour minimiser les risques d’allergies.  

MODE D’EMPLOI 
Pour respecter l’environnement, faites tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température 
et suivez les instructions de dosage.  
Mesurer à l’aide du bouchon doseur inclus et verser la lessive dans le compartiment prévu à cet effet ou directement dans le 
tambour.  

  Linge peu sale Linge sale Linge très sale 

Dosage recommandé 
pour 5kg de linge 

35ml 50ml 65ml 

 
Conseils de lavage :  
Respecter les températures de lavage indiquées sur le linge.  
Laver séparément le linge de couleur qui risque de déteindre sur les autres couleurs plus claires.  
Avant lavage, sur les taches rebelles, verser un peu de lessive directement sur le tissu.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Gel opaque Couleur : Beige  Odeur : Savon de Marseille (sans parfum) 

Densité à 20°C : 1,01 ( 0,010) pH 20°C : 10 ( 0,5)     Taux de COV : 0% 
A titre indicatif : 1 bidon de 5L = 100 lavages de linge sale.  
Contient 5% ou plus, mais moins de 15% de savon, moins de 5% d’agents de surface non ioniques. Contient également : Eau, 
épaississant, séquestrant, kaolin, sel, correcteur de pH. 
Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
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SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 2 bidons de 5L : 377076/5 
Unité de conditionnement (U.C.) : Bidon de 5L 
Nbre U.C./carton : 2 
Nbre cartons/couche : 16 
Nbre couches/palette : 4 
Nbre de cartons/palette : 64 
Nbre U.C./palette : 128 

LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

377076/5 3596780000004 83596780000000 13596780000001 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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