
 

  

Hygiène additifs Linge 
 

 

ASSOUPLISSANT TEXTILE 
 

Réf 202 
1. PROPRIETES :  

 

L’assouplissant textile apporte plus de douceur au linge au toucher et plus de gonflant.  
Pouvoir antistatique. Il garantie un linge impeccable et parfumé. 
Parfum Douceur Cocoon, intense et doux à la fois. 
L’intensité du parfum est renforcée sur le linge humide et il apporte également une intensité de parfum 
optimale sur le linge sec. (Tests d’efficacité comparée d’assouplissant réalisés en laboratoire indépendant). 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

Dosage en machine : 
Ajouter l’assouplissant textile dans le compartiment adoucissant de la machine ou dans la dernière eau de 
rinçage. Ne jamais verser directement sur le linge. 

Ménagère : Pour 5 Kg de linge sec, verser 50 ml de « assouplissant textile » dans le distributeur prévu à 
cet effet sur la machine. 
Industrielle : Utiliser 5 à 10 ml de « assouplissant textile » par Kg de linge sec. 
Dosage à la main :  
Verser 50 ml de « assouplissant textile » dans une cuvette ou un seau de 8 litres. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide opaque bleu 
Parfum Douceur cocoon 
pH : 3,25 +/- 0.5 
Densité : 1.00 +/- 0,02 
Stockage : Stocker à l’abri de la chaleur, du froid et de l’humidité 
Contient, parmi d’autres 
composants (règlement (CE) 
N°648/2004 et 907/2006) : 

    Moins de 5% de : agents de surface cationiques    
    Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, (2-hydroxy-éthyl)- 
    phényléther, parfum, hexyl cinnamal, benzyl benzoate,  
    butylphenyl methylpropional, isopropyl alcohol. 
     

 

4. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 4 X 5 L 
Bidon de 20 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0202) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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