Fiche technique

NOV’ ASSOUPLISSANT
Caractéristiques physicochimiques :
Aspect : liquide visqueux
Couleur : bleu ciel, opaque
Odeur : lavande
pH à l’état pur : 4,0 à 6,0
Densité à 20°C : 0,995 à 1,005
Solubilité : totale dans l’eau
Conditionnements :
Carton de 2 x 5 L
Stockage :
Stocker le produit dans son
emballage d’origine à l’abri de la
lumière et à une température
comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage
uniquement professionnel
•
•

Formule déposée au centre
antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
Les indications mentionnées sur
cette fiche sont communiquées à
titre d’information. Elles ne sauraient
toutefois engager notre
responsabilité quant aux dommages
ou dégâts résultant d’une mauvaise
utilisation du produit.

Code : NOVAS

NATURE CHIMIQUE
• Tensio actif cationique
• Composition parfumante
USAGES ET PROPRIETES
NOV’ASSOUPLISSANT parfume agréablement le linge, en laissant une
odeur fraîche de lavande et :
- Rend le linge plus souple et plus moelleux,
- Freine l’usure et le vieillissement du linge,
- Facilite le repassage,
- Agit contre l’électricité statique.
MODE D’EMPLOI
A utiliser impérativement dans la dernière eau de rinçage à raison de :
- En machine : 50 ml pour 5 kg de linge.
- En lavage manuel : 20 ml pour 10 litres d’eau.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas mélanger à d’autres produits.
• En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à
l’eau.
• Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité
Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)
Pas d’étiquetage
Etiquetage
Etiquetage additionnel : EUH 210
TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité
Non Soumis
Soumis
CODE DOUANIER
3809.91.00
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