
EITT Cédric MERCHEZ Sport 
 

MAGIC FORMULE 5 
 

Cher(e) Client(e), 

 

MAGIC est un produit de lessive qui a été conçu spécialement pour les PME et indépendants 

tels que boucher, boulanger, traiteur, poissonnier, restaurants, garage, etc. 

 

La lessive de ces PME et indépendants ne peut pas être comparée avec la lessive d’un 

ménage. 

 

 

Pour la lessive couleurs 30° et 40° et à la main 
 

MAGIC a été fabriqué à base de savons naturels.   

Grâce à ce savon en paillettes, votre lessive couleurs conserve ses couleurs naturelles.   

Laine et soie peuvent donc être lavées à la main avec MAGIC. 

D’autre part, ce produit de lessive est idéal pour être utilisé en machine à 30° et à 40° pour 

acrylique et fibres élastomères. 

 

Pour la lessive à 60° 
 

MAGIC contient des enzymes qui décomposent les protéines et qui font disparaître les tâches 

de sang, de fruit et de chocolat.  Ces enzymes remplacent les chlores et les phosphates.  Par 

conséquent, MAGIC est un produit de lessive biodégradable (ami de la nature). 

 

Pour la lessive à 90° 
 

MAGIC contient des perborates et ceux-ci donnent un éclat limpide à votre linge.  C’est 

pourquoi ce produit de lessive a une qualité remarquable pour le coton et linge blanc et de 

couleur supportant l’ébullition. 

 

Prévient le dépôt de calcaire 
 

MAGIC produit de lessive biologique contient des substances qui enlèvent la souillure et la 

maintiennent en suspension et qui empêchent le dépôt de sels calcaires dans votre machine.  

Grâce à ses savons naturels, ce produit de lessive vous donnera aussi une lessive plus douce. 

  

  

 

 

 

 

 



TABLEAU DES DOSAGES 
         

 

Si vous lavez à l’eau de           ELEVEE                  MOYENNE                FAIBLE  

Dureté                                     32° et plus                    18-32° F                     0-18° F 

 

Machine à tambour de 4 à 5 kg 

 

Lavage sans prélavage                   3                               2 ½                              2 

 

Prélavage                                       1 ½                            1 ½                              1    

 

Lavage                                        + 2 ½                            + 2                             + 2   

 

 

Machines à agitateur et mini- lessiveuses 

 

Dosez par 20 litres d’eau               1 ½                              1                                1 

 

 

Lavage à la main                          par 10 litres d’eau                                         1 

 

 

Trempage                                      par 10 litres d’eau                                         1 

 

 

                                                  = 1 mesure = 5 cuillères à soupe = 100 gr 

 

Si vous voulez connaître la dureté de l’eau du robinet dans votre région, renseignez-vous 

auprès du service des eaux. 

 

 

                                                                                         Pour toute commande : 

 

                                                                                         REPRESENTANT J&J BENELUX  

                                                                                         Cédric MERCHEZ 

J&J BENELUX                                                              AVENUE DES PEUPLIERS 9 

E3-LAAN 48                                                                   7500 TOURNAI 

9800 DEINZE                                                                 TEL/FAX : +32 (0)69/66.17.38                         

                                                                                         GSM : +32 (0) 495/51.25.44 

                                                                                         cedricmerchez@yahoo.fr   

 

                                                    Toujours à votre service 24h/24 partout en Europe ! 
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EITT Cédric MERCHEZ Sport 
 

WONDERMAN 
 

Tout pour la pollution lourde et légère. 
 

° Pour emploi industriel 
Nettoyage pour filtres de hottes dans L’ HORECA. 

Nettoyage pour fours et grills de (grandes) cuisines professionnelles. 

Nettoyage des camions dans les sociétés de transport. 

Nettoyage des sols pour bâtiments industriels. 

Nettoyage des machines des industries produisant des produits alimentaires. 

 

° Pour nettoyer les friteuses, les filtres et les hottes. 
Pour nettoyer les friteuses, les filtres et les hottes, WONDERMAN est le nettoyant   

indiqué.       
Usage : 1 à 2 capuchons pour ½ litre d’eau. 

 

° Pour tous les matériaux sanitaires. 
Comme carreaux, porcelaine, urinoirs, céramique, chrome, émail, bains, cabines de douche et    

lavabos.  WONDERMAN supprime vite saleté, traces de savon, d’huile ainsi que marque    

de peau grasse.  Prévient l’entartrage par calcaire. 
Usage : 2 capuchons pour 10 litres d’eau. 

 

° Comme détachant pour les vêtements. 
Pour enlever les tâches de graisse, de nourriture, de boissons, … 

WONDERMAN est un produit biologique à base de savons naturels. 

Il détache vite toutes les différentes tâches sur les vêtements. 
Usage : 1/3 de produit et 2/3 d’eau. 

 

° Pour laver les voitures 
 

Pour laver et soigner les voitures, taxis, … 
Aussi bien manuellement qu’avec machines.  WONDERMAN donne un éclat brillant. 

Aussi pour enlever les tâches de goudron dans la voiture, utilisez-le pur. 

 

Pour l’intérieur de la voiture : 
Pour toute la garniture intérieure de la voiture, les portes, les fauteuils et toutes matières     

ainsi que le cuir. 

Mélanger l’eau avec WONDERMAN jusqu’à obtention de mousse. Avec la mousse et une     

éponge propre, nettoyez les tâches, laissez sécher et brossez ou aspirez. 

Ne jamais laisser tremper, utilisez seulement la mousse.  Enlève nicotine et tâches de        



goudron. 

Ne jamais utiliser WONDERMAN pur pour la garniture intérieure. 
Usage : 1/10 de produit et 9/10 d’eau. 

Des insectes sur le pare-brise : 
½ capuchon dans le réservoir d’eau des essuies –glaces. 

° Pour toutes les surfaces peintes 
 

Les murs extérieurs, plafonds et murs intérieurs peints.  Enlève souillures, graisses et saletés.  

Vous pouvez nettoyer aussi les surfaces jaunies.  

WONDERMAN a une base d’alcool, il est inoffensif pour la peinture. 
Usage : 1 à 2 capuchons pour 10 litres d’eau. 

 

° Pour nettoyer les tapis 
 

Pour enlever les tâches comme : bière, café, thé, vin,…  Mélanger l’eau avec WONDERMAN 

jusqu’à obtention de la mousse.  Avec la mousse et une éponge propre vous nettoyez le tapis, 

laissez sécher et brossez ou aspirez.  Evitez que votre tapis soit trempé.  Ravive les couleurs.  

Ne jamais utiliser pur. 
Usage : 1/10 de produit et 9/10 d’eau 

 

° Pour nettoyer les appuis de fenêtres et les terrasses 
 

Pour les appuis de fenêtres et les terrasses, WONDERMAN est le nettoyant indiqué.  

Usage : 2 à 3 capuchons pour 10 litres d’eau. 

 

° Pour nettoyer les gouttières en PVC et les meubles de terrasse. 
 

Meubles de terrasse et gouttières en PVC sont salis par la pluie et le vent. 
Usage : 2 à 3 capuchons pour 10 litres d’eau. 

 

° Pour usage universel 
 

Vous pouvez utiliser WONDERMAN pour nettoyer toutes les surfaces et objets lavables que 

vous pouvez rincer à l’eau. 

WONDERMAN est très doux pour les mains. 

WONDERMAN convient au milieu biologique.  

 

 

                                                        POUR TOUTE COMMANDE : 

                                                    

                                                        REPRESENTANT J & J BENELUX  

J & J BENELUX                           Cédric MERCHEZ  

E3-LAAN 48                                  Avenue des Peupliers 9 

9800 DEINZE                                7500 TOURNAI 

                                                        TEL / FAX : +32(0)69/66.17.38   

                                                        GSM : +32(0)495/51.25.44  

                                                        cedricmerchez@yahoo.fr  

 

                                          Toujours à votre service 24h/24 partout en Europe !  
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