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GEL DÉTACHANT LINGE AVANT LAVAGE  

« PEAUX SENSIBLES » 

Réf. DL326 – Flacon 500ml 
 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le détachant L'Arbre Vert s'utilise pour faciliter et compléter l'élimination des taches difficiles ou tenaces lors du lavage en 

machine. Hypoallergénique, il convient aux peaux sensibles, atopiques. Il respecte efficacement votre linge et peut s’utiliser 

sur tous vos vêtements, blancs ou couleur. 

Ce détachant écologique* aux actifs d’origine végétale est disponible en gel : la brosse permet d'étaler le détachant et 

imprégner le tissu. 

Détachant fabriqué en France. 

L’Arbre Vert donne la priorité à l'origine végétale de ses matières premières dans ses compositions. 

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée comme responsable d'allergie 

cutanée selon les recommandations du SCCNFP. 

Hypoallergénique, il convient à tout type de peau, pour minimiser les risques d’allergies. 

*Ce produit est formulé à partir d'ingrédients à impact environnemental réduit. En cours de certification Ecolabel Européen 

MODE D’EMPLOI : 

Si la brosse est sale, il est nécessaire de la nettoyer à l’eau 

avant utilisation. 

Laisser un instant pénétrer le produit, sans qu'il ne sèche 

cependant, avant de lancer le cycle de lavage avec la dose de 

lessive nécessaire. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Tenir hors de portée des enfants.  

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec 

précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un 

médecin.  

EN CAS D’INGESTION : Consulter immédiatement un 

médecin.  

Ne pas mélanger avec des nettoyants différents. 

  

COMPOSITION :  

N° CAS & Nom INCI ou Nom pharmacopée européenne ou nom chimique ou le nom UICPA :                

7732-18-5 AQUA 7647-14-5 SODIUM CHLORIDE 68891-38-3 SODIUM LAURETH SULFATE 64-17-5 ALCOHOL 110615-47-9 

LAURYL GLUCOSIDE 6132-04-3 SODIUM CITRATE 73296-89-6  85586-07-8 SODIUM LAURYL SULFATE 532-32-1 SODIUM 

BENZOATE 68650-39-5 DISSODIUM COCOAMPHODIACETATE 9000-90-2 AMYLASE 9014-01-1 PROTEASES 7647-14-5 

SODIUM CHLORIDE 77-92-9 CITRIC ACID 37288-54-3 MANNANASE 7722-84-1 HYDROGEN PEROXIDE 

 

CONDITIONNEMENT : 

Flacon 500ml 

FICHE TECHNIQUE 


