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          Fiche technique 

2070          O’lin  
  

lessive naturelle sans parfum 
hypoallergénique 

      
          usage : intérieur   

     
phase : aqueuse  

 
    
 
 
Propriétés :  Lessive liquide hypoallergénique qui s’utilise pour le lavage du textile à toutes températures. Pour 

linge blanc, de couleurs et pour les couches lavables, serviettes  hygiéniques lavables et sous vêtement 
de bébé. Produit sans parfum. Idéal pour : les personnes allergiques, à peau sensible et les bébés. 
Selon l’avis des utilisateurs, des phénomènes d’allergies disparaissent en utilisant la lessive O’lin de 
Galtane. Produit très concentré, très économique et très efficace. 

  Testé dermatologiquement par le laboratoire « dermatest » mention : « très bon »  
(voir certificat en annexe)  

 
Utilisation :  A la main ou en machine. 30 ml par machine. 15 ml pour la laine ou la soie. Pour éviter le 

durcissement et la détérioration de la fibre textile et ce en cas d’eau fortement calcaire, il est possible 
d’ajouter 5% de Détartrant Galtane dans la lessive O’lin. Combiné à la lessive O’lin, ajouter du sel 
blanchissant et assainissant (percarbonate de sodium). Celui-ci élimine les taches sur textile blanc et 
de couleur.        

   
 
Composition :  Matières premières naturelles renouvelables et biodégradables. Huile de coco, huile de palmiste, 

savon végétal mou, acide lactique. Ne contient ni parfum, ni phosphates, ni additif d’hydrocarbures, 
ni enzymes, ni solvant alcoolique, ni acides agressifs, ni agent de blanchiment optique, ni 
conservateurs, ni chlore, ni amoniaque, ni terpènes d’agrumes. Non testé sur les animaux.   

 
 
 
Les produits que nous présentons sont à tester à la responsabilité de l’utilisateur. Le résultat  
final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre  
d’information. Nous n'avons aucune influence sur l’usage effectif du produit par l'utilisateur. Dans tous les cas, notre  
responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n’engagent pas notre responsabilité et ne sauraient  
faire l’objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.  
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