Balles de
Lavage

l’action en plus la pollution en

moins

Simplifiez-vous la vie

Bien laver son linge, mettre moins
de lessive, se passer d’assouplissant, et obtenir un linge souple,
parfaitement lavé et facile à
repasser, c’est facile. Il suffit
de glisser dans le tambour
de la machine des balles et
des battoirs de lavage.
Comment ça marche ?
Ajoutées au linge, ces balles et
battoirs en élastomère agissent comme de vraies lavandières. Elles battent,
détassent bougent et pétrissent le linge sans l’abîmer, l’obligeant à passer et
repasser dans l’eau, au lavage et au rinçage.
De ce fait, nous mettons moins de lessive et nous programmons la touche demicharge pour le rinçage, ce qui permet d’économiser l’eau.
Les balles et Les battoirs sont adaptées au linge classique. à l'ameublement, aux
vêtements de ski, la literie, et tous les tissus plus épais, (jeans) etc.…l’association
des deux augmente les spécificités.
Les battoirs peuvent être utilisés dans le sèche linge, pour détasser le linge et
gagner du temps.
Les balles et les battoirs sont idéals pour les jeans, les tissus éponges, les
chaussettes de tennis, torchons, nappes, linge en cotons plus les tissus sont épais
plus cela marche
Elles ne sont pas faites pour laver les collants ou la dentelle.
Le linge lavé avec les balles reste comme il était à l’état neuf, les allergies à la
lessive sont diminuées car le linge est parfaitement rincé
Combien ça coûte ?
Ces lavandières en caoutchouc sont increvables, l’investissement est raisonnable,
et vous économisez de l’eau a vie et un peu de lessive, et votre linge est plus propre
et surtout mieux rincé
Regardez vos factures : en appuyant sur la touche demi-charge, économie à vie de
la facture d’eau, économie à vie 10 mn. ou ¼ d’heure d’électricité au séchage sur les
grosses pièces économie de produits minimum 20 % : lessive, assouplissant, javel
etc.

un linge plus doux, plus propre, plus
souple, plus facile à repasser

6Balles &
4Battoirs
12 balles de
lavage
pour battre ou brasser le linge en machine
REALISER LES ECONOMIES SUR VOS COUTS DE
NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DU LINGE
ACCELEREZ LE SECHAGE
Ces balles ou ses battoirs de lavage sont fabriquées :
pour résister aux produits
pour tenir en température
inusables pou un particulier
pour accélérer le sechage
ACTION : tout comme la lavandière, elles battent et brassent le
linge, diffusent mieux la lessive, et accélèrent le séchage.
UTILISATION
BLANC ET COULEURS
AVEC OU SANS PRELAVAGE
Mettre 6 balles et 4 battoirs dans la machine
Réduire la dose de lessive
Réduire la dose d’assouplissant ou ne pas en mettre
Laver aux températures habituelles
protégez la nature
Les balles ou les battoirs restent dans la machine sans risques Pour 2/3 kg de linge
réduire le nombre de balles de moitié
LAINAGES : 4 / 5 balles
Ne pas le faire systématiquement
SECHAGE 4 battoirs.
Remarque
C’est comme si vous mettiez dans la machine des petites mains pour frotter le linge.
Pour le lavage des vêtements de travails doubler le nombre de balles ou de battoirs.
ATTENTION ne laissez pas passer les balles ou les battoirs derrières le tambour.
(elles sont sous votre responsabilité)

Mettez des petites mains dans la
machine pour frotter le linge

