
 

1 

 

 

 
 

Respect’Home Assouplissant Peaux Sensibles® au parfum Amande coing apporte plus de douceur au linge au 

toucher. Sa formule est prévue pour diminuer l’électricité statique. 

Il s’utilise en machine ménagère ou industrielle.  

Respect’Home Assouplissant Peaux Sensibles® respecte les peaux sensibles, formule testée dermatologiquement. 

 

Respect’Home Assouplissant Peaux Sensibles® respecte les couleurs et le blanc de votre linge. 

 

98% des ingrédients sont d’origine naturelle. 

 

Respect’Home Assouplissant Peaux Sensibles® s’utilise en collectivité, crèches, EHPAD, locaux administratifs, 

hôtels, industries, locaux sociaux, tertiaires,… 

 

Respect’Home Lessive Peaux Sensibles® est formulé :   

- Avec un parfum naturel et ECOCERT 

- Sans colorant 

- Sans OGM 

- Sans Ether de Glycol (solvant pétrolier) 

- Sans MIT/CMIT 

 

Respect’Home Assouplissant Peaux Sensibles®  

- Apporte de la souplesse et de la douceur au linge 

- Respecte le linge et les mains des utilisateurs 

- Son label ECOCERT garantit le respect de l’environnement 

- Sans VLEP réglementaire 

- Biodégradable à 100 % (selon la méthode OCDE 302 B) 

 

 

DÉTERGENT certifié par ECOCERT Greenlife selon le 1er niveau de certification du référentiel ECOCERT disponible 

sur http://detergents.ecocert.com.  

 

Emballage 100% Recyclable. 
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Dosage en machine : 

Ajouter le Respect’Home Assouplissant Peaux Sensibles®  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 20 à 50 ml d‘assouplissant (selon la dureté de votre eau) 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. 

 

 
Lors du lavage de votre linge avec l’ajout de l’assouplissant, suivre attentivement les recommandations du 

constructeur de la machine.  

Séparer le linge ou les couleurs risquent de déteindre.  

Respecter les températures de lavages indiquées sur le linge.  

Pour le lavage à la main, diluer le produit avant d’immerger le linge.  

Ne jamais laver les vêtements portant le symbole : . 

 
 

Odeur : Parfum Amande Coing 

Aspect : Liquide opaque blanc à légèrement blanc jaune-orange 

pH : 3,50 +/- 0,80 

Densité : 1,00 +/- 0,02 

Stockage : 
Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le 

produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 

Contient parmi d’autres composants 

(règlement (CE N°648/2004)) : 

Entre 5% et 15% agents de surfaces cationiques, moins de 5% 

conservateur (sodium benzoate), acide citrique, parfum, 

stabilisants. Contient aussi : eau, solvant. 

5. CONDITIONNEMENTS : 

Carton de 4 X 3 L . 

6. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Produit strictement professionnel et tenir hors de portée des enfants. 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°2230) : + 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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