
Lessive généraliste sous forme de poudre 
Wirbelan

Notre lessive la plus puissante et complète.  
Contient en plus des tensioactifs et des  
enzymes, des agents de blanchiment (à base d’oxygène).  
Adaptée pour le lavage du linge de lit, des serviettes de 
toilette et du linge blanc (également des T-Shirts, des  
chemisiers et des chemises).

Le linge retrouvera un blanc éclatant, les taches oxydables 
sont éliminées efficacement.

Effet secondaire important des agents de  
blanchiment :

Les microbes et les bactéries sont en partie  
détruits à partir de 30-40 °C. A 60 °C ils sont  
entièrement éliminés. Si on lave régulièrement avec des 
agents de blanchiment et des hautes températures, les 
microbes et les bactéries ne se multiplieront pas dans la 
machine à laver et sur le linge. 

Il est important de respecter le dosage !

Compléments de lavage 

Nos assouplissants Griffiden rendent  
votre linge doux et moelleux. L’électricité  
statique est diminuée et le linge devient  
plus facile à repasser.
Attention : Ne pas mettre d’assouplissant  
pour les vêtements techniques ou les chiffons microfibres !

        Le détachant poudre est un additif pour   
         linge très sale et contre les odeurs tenaces.   
                        En ajouter 10 ml à la lessive pour textiles de 
                        couleur contre les odeurs.

Le spray détachant avec effet blanchissant élimine  
localement des salissures sur les textiles.  
Vaporiser sur la tache, laisser agir 15 minutes et  
procéder au lavage comme d’habitude.

      La poudre anticalcaire adoucit l’eau et 
      ménage ainsi votre machine et votre 
      porte-monnaie. Si votre eau est très dure, vous  
      réaliserez ainsi d’importantes économies de   
         lessive.

Parfum de linge : Ajoutez une à deux giclées  
dans le compartiment d’assouplissant pour  
une bonne odeur au repassage et dans l’armoire.

NEUTRALSEIFE : 
Le nettoyant classique multi-usages sans égal  
pour le prétraitement des taches !  
Particulièrement bien adapté pour le  
traitement des taches d’huile ou de graisse  
sur cols, poignets, manchettes de chemises,  
combinaisons de travail, etc. ... Appliquer  
NEUTRALSEIFE pur sur les taches et procéder  
au lavage comme d’habitude. Pour du linge  
très sale, ajouter environ 1 cuillère à soupe  
dans le tambour de votre machine à laver.

Laver hygiéniquement 
avec les lessives HAKAWERK

Toutes nos lessives ont été testées par des personnes  
souffrant de problèmes de peau comme la dermatite atopique 
par un institut indépendant sous contrôle  
d’un spécialiste.  
Nos lessives peuvent de ce fait porter le  
tampon « Testée en clinique dermatologique –  
convient parfaitement aux personnes souffrant  
de problèmes de peau ».

Toutes nos lessives sont sans phosphate et sans phosphonate. 
Elles ne contiennent pas de matières de 
remplissage qui sont nocives pour l’environnement. 
Les tensioactifs utilisés proviennent de matières 
premières inépuisables et sont hautement  
biodégradables (selon les directives OECD).  
Nous n’utilisons pas d’agent de blanchiment  
à base de chlore mais uniquement des  
agents de blanchiment à base d’oxygène.
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Lessives liquides pour textiles délicats

Les textiles délicats et surtout les fibres naturelles comme 
la soie, la laine, les duvets, le cuir lavable etc. ont besoin 
d’une lessive qui n’agresse pas les fibres et élimine les 
taches de façon douce.

Nos produits Hakasoft liquide sont conçus spécialement 
pour ce type de linge. Elles agissent avec des tensioactifs 
spécifiques formant un lit de mousse pour protéger le  
linge du frottement mécanique.

Elles sont sans enzyme, sans agent de blanchiment et 
sans azurant optique, qui pourraient agresser les fibres 
sensibles.

Comme les odeurs désagréables ne peuvent  
pas être éliminées complètement si on lave  
à basse température et sans agent de  
blanchiment, nous avons créé notre produit 
spécifique, le Désinfectant du linge.  
Le Désinfectant du linge élimine de façon  
fiable microbes et bactéries qui sont dans la 
plupart des cas à l’origine des mauvaises odeurs.  
Ajoutez 40 ml dans le compartiment de l‘assouplissant.

Hakasoft Liquide est disponible en 3 versions différentes.

Il est important
d‘utiliser 
seulement 
15 – 30 ml selon  
la charge 
de lavage !

 

Lessives pour textiles de couleur 
HAKASOFT Poudre – WOGON

Les lessives pour les textiles de couleur sous forme de poudre 
sont destinées au lavage de tous les textiles foncés en coton, en 
viscose et en polyester. Elles contiennent, en plus des  
tensioactifs, des enzymes qui éliment les taches à base de  
protéines et de fécules (oeuf, sang, cacao, …).
Hakasoft Poudre contient un agent de protection qui préserve 
les couleurs et les rend éclatantes. De plus, il empêche le  
transfert des couleurs.

Wogon est sans parfum et de ce fait conviendra aux personnes 
allergiques aux parfums. Les deux lessives sont sans agent de 
blanchiment et sans zéolithe, donc idéales pour le linge noir.

Il est important de respecter le dosage !

Contre les mauvaises odeurs :
- 10 ml de Détachant poudre ou de Spray  
  détachant (sauf soie, laine, etc.) avec la lessive ou
- 40 ml de Désinfectant du linge dans le  
  compartiment de l’assouplissant

Système modulaire :
Ajoutez 30-50 ml de détachant poudre à la lessive de couleur 
pour créer une lessive généraliste !

Lessives généralistes liquides – HAKALAN

Les lessives liquides ne contiennent pas d’agents de  
blanchiment mais des azurants optiques afin de faire briller 
le linge blanc. C’est pourquoi elles sont très bien adaptées 
pour du linge blanc et du linge de couleur. Les lessives  
généralistes liquides sont idéales pour tout linge technique  
(vêtements de sport ou outdoor) car une lessive liquide ne 
détruit pas les fibres de ce genre de textile.

Elles contiennent une combinaison d’enzymes pour éliminer 
les taches à base de graisse, de protéines et de fécule.

Hakalan Sensitiv est sans colorant et sans agent de  
conservation et de ce fait convient parfaitement aux peaux 
sensibles !

Il est important de respecter le dosage !

Contre les mauvaises odeurs :
- 10 ml de Détachant poudre ou de Spray  
   détachant (sauf soie, laine, etc.) avec Hakalan ou
- 40 ml de Désinfectant du linge dans le  
  compartiment de l’assouplissant

Hakalan est la lessive idéale pour toutes les  
salissures grasses !

Avec 

 ALOÈS VÉRA !

SANS
parfum !


