
ProCare
Tex 10 Lessive pure

Utilisation :
ProCare Tex 10 est un concentré de lessive pure liquide, alcalin et ultra-efficace pour 
l’utilisation dans des lave-linge professionnels. ProCare Tex 10 est idéal pour les 
blanchisseries industrielles et les laveries automatiques. ProCare Tex 10 est en outre 
adapté à l’entretien professionnel des vestes et manteaux lavables, des vêtements de 
sport et du linge d’hôtellerie et de la restauration.

Caractéristiques produit :
•  Bon pouvoir de dissolution des graisses et des protéines
•  Faible durée de maintien
•  Lavage efficace même à faible dosage
•  Ultra-efficace même à basses températures
•  Sans phosphore
•  Idéal également en cas de mauvaise qualité de l’eau 
•  Conforme aux critères environnementaux pour l’attribution de l’écolabel européen
•  En utilisant ce produit, vous contribuez, si le dosage est respecté, à la réduction de la 

pollution de l’eau, de la production de déchets et de la consommation d’énergie.

Recommandations de dosage en ml/kg de linge :

ProCare Tex 10 est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.
•  Dosage exact et économique via une pompe de dosage

Attention !
•  Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le flexible d’aspiration, à 

l’eau.
•  Respecter les modes d’emploi des lave-linge de Miele Professional.
•  En raison des substances naturelles utilisées dans ce produit, une couche sombre 

et opaque peut se former au fond du récipient. Celle-ci n’a aucune influence sur les 
performances de lavage du produit.

Dureté de l’eau*
Plage de dureté de l’eau

Faible 
encrassement

Encrassement 
modéré

Fort 
encrassement

0–8,4 
douce 4 6 8

8,4–14 
moyenne 6 8 10

> 14
dure 8 10 12

* Pour connaître la dureté de l’eau en degrés allemands, contactez la compagnie de distribution dont vous dépendez.



ProCare
Lessive pure

Caractéristiques techniques :
•   Densité (20 °C) : 1,25 g/cm³
•  Valeur de pH (à 1 %) : 12–13

Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les 
détergents 648/2004 :
•  15 - <30 % de tensio-actifs non ioniques
•  Azurants optiques

Conseils de stockage :
ProCare Tex 10 doit être stocké à l’abri du gel et de l’humidité. 
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.
Le produit peut être stocké au minimum 24 mois dans son récipient d’origine. 

Mises en garde et consignes de sécurité :
Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la 
sécurité et à l’environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés 
ci-après. 
Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de 
remplissage : 
voir fiche de données de sécurité. 
Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. 
Elles ne dispensent en aucun cas l’utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. 
Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement 
de notre part. 

Unité d’emballage et accessoires livrables :

Désignation Récipients Numéro de matériel
ProCare Tex 10 Bidon de produit de 5 l 11516870
ProCare Tex 10 Bidon de produit de 10 l 11520160
ProCare Tex 10 Bidon de produit de 20 l 11520190
Clé pour bidon Pour tous les bidons de produit 11851600
DTD 2 Bac collecteur Bidons de produit de 5 l et de 10 l 10695460

Tex 10

Allemagne 
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG 
August-Hanken-Str. 30 
26125 Oldenburg 
www.buefa.com

Contact :

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France
Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse 
Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique
N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional
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