
Vêtements - Bavoirs - Tabliers - Torchons - Serviettes de table - Nappes
Draps - Couches lavables - Tapis - Moquettes - Rideaux - Tissus
d'ameublement lavables à l'eau - Verres Ternis  - Vitrocéramique
Joints de carrelage - Clôtures - Revêtements muraux lavables  

Utilisations recommandées

Café - Thé - Vin rouge - Chocolat - Jus de fruit -  Fruits - Carottes
Soda - Beurre - Vinaigrette - Mayonnaise - Graisses de cuisine

Sauce tomate - Jaune d'oeuf - Betterave 
Maquillage - Rouge à lèvres - Dentifrice - Parfum  
Transpiration - Calcaire - Herbe - Boue - Suie - Encre

Sang - Moisissures - Souillures d'animaux domestiques - Urine 

Efficace sur les taches de :Efficace sur les taches de : 

Nettoie - Détache - Blanchit - Désodorise - Détartre

* sur la gamme Power Pat®

"Ecodétergent certi�é par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com"

Multi-usages :
Nettoie - Détache - Dégrise - Blanchit - Désodorise - Détartre

Multi-supports :
Vêtements, linge de maison, rideaux, tapis,

moquettes, canapés, sièges de voiture, peluches, couches lavables,
joints de carrelage, verres ternis, dalles de terrasse, cuvettes de toilettes

Pratique et Rapide :
Plus besoin de faire ni les cols, ni les poignets, ni de prédétacher les vêtements

Actif à froid :
Idéal pour les taches qui ne se traitent qu'à froid (ex : sang)

Economique :
1 dose (20 g) suffit pour laver et détacher 5 kg de linge

Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique :
(2) Test HRIPT, dilution à 1%, 6 semaines, 50 personnes à peau normale.

(3) Test après port vêtements lavés (2 doses/lavage), 4 semaines, 20 bébés (moins de 36 mois)

Eco-détergent :
(1) Facilement biodégradable :

Taux de biodégradabilité maximale > 90% en 28 jours
(Selon les critères de l’OCDE 301 A)

Certifié par l'organisme ECOCERT
Pots et étiquettes recyclables

Anti-calcaire intégré :
Réduit la quantité nécessaire de Sel Détachant à utiliser

Protège votre lave-linge

Remplace la Javel pour le linge blanc :
L'avantage de la Javel sans les inconvénients

Economise de l'énergie :
Permet de laver à 30°C en obtenant le même résultat de propreté

Récupération de l'eau de vidange :
Permet de récupérer l'eau de vidange du lave-linge pour arroser les fleurs et les légumes

Récompensé :
Elu produit de l'année 2010 sur la gamme Power Pat®
Trophée Léonard de Vinci - Salon de l'Agriculture 2011

Fabrication Française:
Power Pat  ZA du Dily 22350 Plumaudan

Toutes les bonnes raisons d'utiliser
le Sel Détachant Biodégradable Power Pat®

"Ecodétergent certi�é par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com"

POWER PAT
ZA Du Dily 22350 Plumaudan

04.77.52.39.50
contact@jardins-saponine.com
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