ACTIV tabs
Informations relatives au développement durable

Tablettes de lavage écologiques haute performance
Écologie / Social :
green care ACTIV tabs sont des tablettes de lavage écologiques
haute performance spécialement conçue selon les principes du
développement durable. Grâce à la sélection de matières
premières performantes et l‘abandon complet des ingrédients
(éco)toxiques, green care ACTIV tabs crée un équilibre idéal
alliant efficacité professionnelle optimale et préservation de
l‘environnement.
La fabrication des produits green care est effectuée
prioritairement avec des matières premières d’origine
renouvelable pour une production indépendante des dérivés du
pétrole et contribue positivement au bilan climatique. Le carbone
organique (voir ci-dessous l’indication complète des ingrédients)
utilisé dans green care ACTIV tabs provient à 65 % de sources
végétales renouvelables. L’augmentation constante de la part
de matières premières renouvelables est l’un des buts que s’est
fixé la marque green care.
Les produits green care sont fabriqués essentiellement en
Allemagne et en Autriche en respectant de hauts standards
sociaux et de sécurité, et sont soumis à de sévères exigences
d’assurance qualité.
Notre entreprise s’est engagée, dans le cadre d’un système de
management de l’environnement selon EMAS, à améliorer en
permanence sa performance environnementale et publie chaque
année un rapport relatif au développement durable.
Par ces démarches volontaires, les exigences de la norme,
établie au niveau mondial pour le management de
l’environnement (DIN ISO 14001), sont nettement dépassées.
tana Professional accompagne les utilisateurs et propose des
formations aux méthodes de nettoyages les plus appropriées au
respect de l’environnement.

15-30 % d’agents de blanchiment oxygénés, zéolites, 5-15%
d’agents de surface non ioniques, polycarboxylates, <5% de
savon, enzymes (protease, amylase), parfums. Autres
ingrédients : aloe vera bardadensis.
Valeur du pH env. 9,9 (concentration: 10g/l)
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Indication complètes des ingrédients :
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Données techniques
Performances :
• Tablettes de lavage haute performance pour tout type de textile
• Fraicheur longue durée
• Formule à base d’extraits naturels d’Aloë Vera.
• Très bonne dissolution
• Ne contient ni colorant, ni phosphate.
• Testé dermatologiquement.
• Convient aux peaux sensibles.
Domaine d’application :
green care ACTIV tabs sont adaptées pour le lavage en machine de tous les types de linge blanc et couleur (sauf
laine et soie). Efficace dès 30°C.
Utilisation :
Oter l’emballage plastifié avant utilisation de green care ACTIV tabs. Utiliser uniquement
dans le bac à lessive. Utilisez une lessive spécifique pour vos textiles délicats.
Ne pas laver les articles portant le symbole
. Suivez toujours les instructions de
lavage mentionnées sur les étiquettes de vos vêtements. Votre société de distribution
d'eau vous renseignera sur le degré de dureté de votre eau.

RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT! :
• Lavez à température la plus basse possible.
• Faites toujours tourner le lave-linge à pleine charge.
• Suivez les instructions de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau.
• Si vous êtes allergiques aux acariens, lavez toujours votre linge de lit à 60°C. Lavez également à 60°C en cas de
maladie infectieuse.
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Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. Fiche de donnée de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels. Produit réservé à un usage strictement professionnel.

