
 

 
 

 
 

 

Les détergents eMC ne contiennent que des composants naturels et sont de ce fait 

particulièrement doux et inoffensifs pour la peau et très bien tolérés par les 

personnes souffrant d’allergies.  

 

Grâce à l’activité performante des micro-organismes qu’ils contiennent, ils sont 

particulièrement efficaces contre les odeurs et les moisissures et éliminent 

infailliblement taches et saletés de tous genres. 

 

Ils agissent sans provoquer d’altérations d’aucune nature et préservent teintes et 

couleurs, auxquelles ils confèrent éclat et durabilité. Ils ont également une activité 

antistatique et préventive face à la corrosion. Ils sont évidemment exempts de tous 

composés issus du génie génétique. 
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Lessive 
  

Machine à laver 
  

Recommandations d'utilisation 

 
Dosage: 

5 ml d’eMC détergent pour textiles [Textilreiniger] (½ bouchon-doseur) 

1 tube en céramique EM pour machine à laver [EM-Keramik Pipes Wash] 

  

Emploi : 

Mettre le détergent pour textiles et le tube en céramique dans la machine à laver. Le tube 

active et énergise l’eau tout en abaissant sa tension superficielle. Les besoins en produits de 

lessive peuvent  ainsi être réduits jusqu’à 50 %. Pour des lessives jusqu’à 40o C et du linge 

peu sale on peut même renoncer à son utilisation. Afin de protéger l’environnement, on 

renoncera à rejeter les produits adoucissants dans les fosses septiques et les mini 

installations d’épuration. 
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