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PROPIETES 

Détachant actif qui est utilisé conjointement avec le 

détergent. Améliore l´efficacité du détergent. Est utilisé à 

la fois la couleur et le linge de vêtements. 

 

DOSE ET FORME DE USAGE  

La dose recommandée est de 2-4 grammes par kg de 

vêtements produit, en fonction de la saleté. Remarque: 

dans l´eau dure et très difficile est recommandé 

d´augmenter la dose de 30%. Dans les lavages de 

voiture peut réduire la dose de 10%. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspect:   Poudre 

Oleur:   Característique 

pH (al 1%):  9.8-10.8 

 

PRESENTATIÓN 

Cubes de 5kg 

 
 

COMPOSITION 

 

Contient  entre autres ingrédients: tensioactivos 

aniónicos (<5%), tensioactivos no iónicos (<5%), 

fosfonatos (5-15%) y blanchisseurs oxigenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 

Règlement nº1272 / 2008 (CLP): 

 

 

 

 

Mentions de danger: 
Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une 

irritation cutanée 
 

Conseils de prudence: 

Se laver soigneusement après manipulation. Porter des 

gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 

DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à 

l´eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 

précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. En cas d´irritation cutanée: consulter un 

médecin. 

 
Substances qui contribuent à la classification 
Carbonate de disodium, composé avec peroxyde 

d´hydrogène(2:3); Métasilicate de disodium· 5 H2O; 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (2EO) 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 

Danger 


