HYGIENE DU LINGE

ASSOUPLISSANTS

Assouplissant textile concentré antimicrobien
Assure la protection antimicrobienne pendant 7 jours
AQUARTYL ASL-P est formulé avec un protecteur antimicrobien à large spectre qui protège des bactéries et
des microorganismes. Il a été conçu afin de protéger les textiles et d'assurer, quel que soit leur composition,
qu'ils ne contiennent pas de microorganismes, bactéries, champignons et virus. Il évite le dépôt et la
croissance sur les textiles de tous les agents pathogènes. Grâce à son effet multi-cibles, il attaque la cellule
sur trois fronts, en éliminant les dépôts de bactéries et de microorganismes pathogènes présents sur les
vêtements et en évitant leur prolifération. AQUARTYL ASL-P utilise un dérivé de l'argent encapsulé, reconnu
comme sûr pour l'être humain et l'environnement.
MODE D’EMPLOI
A ajouter à la dernière eau de rinçage
Lavage en machine : 5 ml par kilo de linge sec
Lavage à la main : 8 ml par kilo de linge sec
CARACTÉRISTIQUES
Aspect
: Liquide blanc opalescent
Parfum
: Sans - énergie
Ph
: 3,0 (± 0,5)
Densité
: 1.050 (± 0,010)
NORMES
Bactéricidie
• EN1276 : Staphylococcus aureus - Escherichia coli : 5min – Conditions de saleté
Virucidie
• EN14476 : Coronavirus félin : 5min – Conditions de saleté
Durabilité
• JIS L 1902:2015 : protection 7 jours – antimicrobien
MANIPULATION STOCKAGE
Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Contacter le centre antipoison le plus proche.
Produit stocker et conservé dans son emballage d’origine fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que
déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détendeur de ce déchet.
LEGISLATION
Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Emballage 100% recyclable.
Produit certifié TP9 - protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http:/detegents.ecocert.com
Formule déposée au centre antipoison de Paris Tél : 01 40 37 04 04. Fiches de données de sécurité disponibles sur
demande.
CONDITIONNEMENTS
Carton de 6 x 1 litre doseur – Carton de 2 x 5 litres – Bidon de 20 litres
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