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LAUNDRY SOFT
Fleurs de Méditerranée

DESCRIPTION Adoucissant neutralisant concentré parfumé avec molécule anti-odeur

CARACTÉRISTIQUES Prévient l’accumulation de charges électrostatiques sur le tissu pendant les phases de 
séchage et de repassage, rendant ainsi les fibres plus douces
La technologie Procaps garantit un parfum longue durée 
Avec molécule anti-odeur pour le traitement des mauvaises odeurs

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE À utiliser exclusivement avec les systèmes de dosage automatique L-Brain Connect. Il doit 
être utilisé pendant la phase de rinçage. Dosage recommandé : 3-6 ml/kg de linge sec. Le 
dosage recommandée se réfère à l’utilisation du produit dans des conditions optimales. 
Consultez le service d’assistance technique Sanitec Service pour le réglage des dosages

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide rose opaque
pH : 3,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,000 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT #

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 2071 EAN 8054633830277
Pcs x Box 1 Volume L 15 Fl. Oz. 507,21
Box x Layer 13 Peso Kg 15 Oz. 529,11
Box x Pit 52
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