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ECT ASSOUPLISSANT

HYGIÈNE DU LINGE

Assouplissant Linge Ecocert
Parfume le linge - Facilite le repassage
Assouplissant tous textiles. Adoucit et confère aux textiles traités un toucher doux et très agréable. Préserve l’hydrophilie naturelle,
supprime les phénomènes d’électricité statique. Laisse un parfum doux et agréable sur le linge. Facilite le repassage. Sans phosphate, sans éther de glycol, sans phtalate et sans colorant.

MODE D’EMPLOI

A ajouter dans la dernière eau de rinçage.
Lavage en machine : environ 3 à 5 ml par kg de linge sec.
Lavage à la main : 8 à 10ml par kg de linge sec.
CARACTÉRISTIQUES

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide opalescent
Blanc
Lavandin
3 (± 0,5)
1,00 (± 0,01)

COMPOSITION

> 30% eau
< 5% agents de surface cationiques, parfum (huile essentielle de lavande, linalool).
Contient aussi : alcools, acide lactique.
99,6% du total des ingrédients sont d’origine naturelle..
MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

ECT ASSOUPLISSANT

LÉGISLATION

Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Emballage 100 % recyclable.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :http://detergents.ecocert.com
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
CONDITIONNEMENTS

• Carton de 4 x 5 litres. • Bidon de 20 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP)

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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