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Wash Liquid - 5 l

 P.O.Box 1250 - 2280CG Rijswijk - The Netherlands
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Fiche technique

Wash Liquid est une lessive liquide professionnelle écologique. Sans

danger pour les couleurs, Wash Liquid donne d’excellents résultats à

basse tempéra-ture. Elle élimine rapidement et complètement les

taches de graisse, de proté-ines et celles contenant de l’amidon. Le

produit peut être utilisé à toutes températures jusque 60°. Le produit

convient tant pour les machines ménagères que pour les machines

professionnelles. Wash Liquid 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.

Mettre le produit dans le système de dosage approprié au type de

machine utilisé. Respecter les dosages indiqués sur l’étiquette qui

dépendent de la dureté de l’eau et du niveau de salissure du linge à

nettoyer.

MODE D' EMPLOI

Lessive liquide universelle.

- Excellents résultats de lavage, même à basses températures.

- Ne contient pas d’azurants optiques.

- Convient pour le linge de couleur.

- Convient pour la microfibre.
- Senteur printanière.

- EU Ecolabel & Cradle to Cradle. 

APPLICATION



4002864

etat Liquide légèrement visqueux

couleur Incolore

parfum Fantaisie

viscosité 150 cP

solubilité dans l'eau Totale

pH 8,5

densité relative 20°C 1,060 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 5,443 kg

poid net 5,3 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 379 x 269 x 287 mm

poids brut 21,772 kg

code -EAN 5407003312089

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1175 mm

poids brut 696,704 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4002864

5407003310450

C
le

a
n

in
g

 t
h

e
 s

m
a

rt
 w

a
y

Wash Liquid - 5 l
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Fiche technique




