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ASSOUPLISSANT POUR LE LINGE AVEC MICROPERLES 
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PROPRIÉTÉS  

Produit très concentré. Il adoucit et parfume 

agréablement le linge. Grâce aux microperles, après la 

lessive encore le parfum est maintenu en appliquant une 

petite friction sur les vêtements. Pour l’usage industriel et 

domestique, lavage automatique ou manuel. 

MODE D’ACTION 

Le caractère cationique du produit lui permet 

d’inhibition les charges électrostatiques négatives 

produites durant le lavage. La disparition de ces charges 

donne au linge de la douceur au toucher. De plus, son 

agréable et persistent parfum confère aux vêtements 

une excellente finition. 

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI 

En machines à laver automatiques:doser à raison de 2 à 

5 grammes de SUACILEN par kilo de linge au dernier 

rinçage.  

En lavage manuel: ajouter de 20 à 25 grammes de 

SUACILEN par cube d’eau et tremper le linge avant de 

l’étendre.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Etat physique:  Liquide. 

- Couleur:  Rosa. 

- Odeur:  Caractéristique. 

- Densité:  0,995 – 1,005 (20ºC) 

PRESENTATION 

Paquets de 5Kg, caisses de 4 x 5 Kg et bidons de 20 Kg. 

COMPOSITION 

Il contient entre d’autres ingrédients: tensioactive 

cationiques (15%), Benzyl salicylate, Butylphenyl 

methylpropional, Citronellol, Eugenol, geraniol, Hexyl 

cinnamal y Linalool. 

PRECAUTIONS 

Règlement n° 1272/2008 (CLP)  
 
Conseils de prudence: 
Si vous avez besoin de conseils médicaux, s'il vous plaît 

avoir l'étiquette ou l'emballage. Tenir hors de la portée 

des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éliminer le 

contenu / récipient conformément à la législation sur les 

déchets de traitement actuelle. Vous pouvez demander 

la Fiche de Données de Sécurité. 

 

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. 

 


