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Fiche technique

Wash Soft est un assouplissant textiles écologique à usage

professionnel. Wash Soft peut être utilisé sur tous types de textiles. Il

rend les textiles souples et soyeux en laissant une agréable impression

de fraîcheur. Wash Soft accélère le séchage, aide au repassage et

combat les charges d’électricité statique. Le produit convient tant pour

les machines ménagères que pour les machines professionnelles.

L’utilisation de Wash Soft facilite le repassage. Wash Soft ne contient

pas de chlore ou autres halogènes, de phosphates , de substituants

peu biodégradables des phosphates et de détergents d’origine

pétrolière. Les détergents sont tous d’origine végétale.

Ajouter Wash Soft à la dernière eau de rinçage. Doser 30ml de Wash

Soft pour les textiles synthétiques et 60ml pour les textiles naturels. Ne

pas mettre le produit directement en contact avec le linge.

MODE D' EMPLOI

Assouplissant pour textiles.

- Confère une douceur naturelle à votre linge.

- Facilite le repassage.

- Respecte la peau.

- Protège les fibres végétales et synthétiques.

- Parfum floral.

APPLICATION

  



4001629

etat Liquide visqueux

couleur Blanc

parfum Floral

viscosité 25 cP

solubilité dans l'eau Totale

pH 2,5

densité relative 20°C 1,006 Kg/L

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 183,5 x 133,5 x 282 mm

poids brut 5,173 kg

poid net 5,03 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 379 x 269 x 287 mm

poids brut 20,692 kg

code -EAN 5407003312096

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1298 mm

poids brut 662,144 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4001629

5407003310443
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