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ASSOUPLISSANT LINGE ECOLOGIQUE 

Réf. EL42 – Bidon 3L 

  

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

L’assouplissant concentré Écologique L’ARBRE VERT professionnel est un produit efficace pour tous types de textiles. 

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

cutanée selon les recommandations du SCCNFP. Hypoallergénique, il a été conçu pour minimiser le risque d’allergie, et pour 

un meilleur respect de tous les types de peaux, même les plus sensibles. 

• Composition sans colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T. & B.I.T.). 

• Sans phrase de risque. 

• Emballage 100% recyclable. 

• Formule non testée sur les animaux. 

Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA (Association de Recherche en Allergologie et Asthmologie). Présence 

d’ingrédients de la famille des glucosides. 

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 

alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013. 

Utilisateurs : Professionnels de l’hôtellerie-hébergement, de la restauration, tous professionnels du lavage du linge en 

collectivités et blanchisseries. 

 

MODE D’EMPLOI : 

L’Assouplissant concentré écologique(1) L’ARBRE VERT Professionnel s’utilise uniquement lors du dernier cycle de rinçage, 

pour cela bien suivre les conseils du fabricant de la machine à laver. Pour ne pas utiliser trop d’assouplissant, suivre 

précisément les instructions de dosage en tenant compte de la dureté de l’eau (elle est généralement indiquée avec la facture 

d’eau, sinon contacter la société de distribution ou la mairie). 

 

Eau moyennement dure (entre 15° TH et 25° TH) = 3,3 ml/kg de linge sec 

Eau dure (> 25° TH ou 250 ppm CaCO3) = 6,6 ml/kg de linge sec 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

• Aspect : liquide crémeux 

• Couleur : blanc (sans colorants) 

• Parfum : fleuri 

• pH : 3 

• Densité à 20 °C : 1,0 +/- 0,01 

• Solubilité totale dans l’eau 

• Composition : 5% ou plus mais moins de 15% : Agents de surface cationiques. Contient aussi : Parfum. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT: 

Bidon 3L 

Dimensions produit : 18,3 x 9,2 x 33 cm 

Poids brut article : 3,11 kg  

GENCOD produit : 3450601012778 

Carton de 4 unités 

Dimensions carton :  37,6 x 19,6 x 34,5 cm 

Poids brut carton : 12,75 kg 

GENCOD carton : 13450601012775 

Palette de 96 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 153 cm 

Poids brut palette : 634 kg 

 

 


