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ASSOUPLISSANT LINGE VÉGÉTAL ECOCERT  

Réf. DL28 – Bidon 5L 

  

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

✓ Performance optimale en système linge 

✓ Rend le linge souple, soyeux et doux. 

✓ Formule Ecocert : 99,4% des ingrédients sont d’origine naturelle. 

✓ Effet antistatique : augmente l’effet de glisse et facilite le repassage et le calandrage. 

✓ Augmente la vitesse de séchage du linge. 

✓ Agréablement parfumé : parfum lavande 100% naturel. 

 

*Les produits Actae Verde sont testés régulièrement dans des laboratoires pour s’assurer de leur composition et de leur 

efficacité. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Trier le linge et respecter les indications et de températures de 

lavages conseillés pour chaque textile. Laver à part les articles de 

couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant 

le symbole      .  Respecter la dose de détergent préconisée afin 

de respecter l’environnement et limiter les rejets. Verser 

l’assouplissant dans la dernière eau de rinçage du linge ou 

directement dans le bac prévu à cet effet. 

En machine professionnelle : dosage de 6 g/kg de linge sec en 

doseur automatique. 

 

 

STOCKAGE : 

Hors gel et forte chaleur  

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5 L 

GENCOD : 3 700 584 301 698 

Carton de 2 bidons 

Dimensions carton : 36,0 x 12,9 x 28,6 cm 

Poids net carton : 10 kg 

Poids brut carton : 10,60 kg  

Palette de 144 bidons 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Produit à usage exclusivement professionnel. 

Pour le lavage des synthétiques et textiles fragiles : 

utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la 

dose. Ne pas utiliser sur laine et soie. 

Pour les synthétiques et tissus délicats, charger la 

machine au 2/3 de sa capacité en coton 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : Liquide opaque 

Couleur : Blanc 

Odeur : Lavande 

Matériau emballage : PEHD 

Recyclable : 100 % 

Soumis TGAP : T1  

Densité à 20 °C : 1,000 + 0,010 g/L 

pH : 3,00 + 0,50 

Classification CE n° 1272/2008 : Non classé 

Règlement CE n°648/2004 - 907/2006 : contient : 

5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface 

cationiques. Également : parfum, conservateurs. 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


