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C’EST QUOI DETERSIN MARSELLA? 

Detergent concentres avec une grande  effecaciter  de  

nettoyerle textile  . 

 

DOSE ET FORME DE USAGE  

On peut l’utiliser dans le lavage manuel ou automatique 

avec de l’eau froid ou chaude on respectant les doses. 

 

Laver tissu délicat:: 

Dose manuellement ou automatiquement grammes 

d'azote par kilo DETERSIN N linge sec selon le tableau 

suivant: 

 

 
Prelavage 

Lavage 

(avec 

prelavage) 

Lavage 

Avec 

prelavage) 

Peu sale 2 – 3 gr 3 – 4 gr 4 – 5 gr 

Sale 3 – 4 gr 4 – 5 gr 5 – 6 gr 

Tres sale 4 – 5 gr 5 – 6 gr 6 – 7 gr 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Aspect:   Liquide /Brown 

pH (al 1%):  8,5 ± 1 

Densiter (20ºC):  1,034 -1,054 g/mL aprox. 

 

PRESENTATION  

Caisse de 4x5 kg et 1x20 kg. 

 

COMPOSITION  
Il contient entre autres ingrédients: tensioactivos no 

iónicos (< 5%) tensioactivos aniónicos (5 - 15%), Citronellol 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 
 

Règlement nº1272 / 2008 (CLP): 

 
CONSEILS DE PRUDENCE: 

En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de portée 

des enfants. Lire l´étiquette avant utilisation. Se laver 

soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans 

l´environnement. En cas d´irritation cutanée: consulter un 

médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à 

la législation actuelle de traitement des déchets (Annexe 

II de l’article R 541- 8 du code de l’environnement,Décret 

no 2011-828, Ordonnance no 2010-1579, Article 256 de la 

loi n° 2010-788, Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF 

du 06 novembre 2012, Décret N° 2012-602 du 30 avril 

2012).   

 

En cas d'accident au service médical de l'information 

toxicologique Tel 915 620 420 (Espagne)  

 

 

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. 


