
 

  

      VSL’Soft 
              Nettoyant Dégraissant vaisselle 

     Nettoie - Dégraisse - Parfum Fleurs d’amandier 

            A base d’ingrédients d’origine végétale 

 

 

Plus respectueuse de l’homme et  

de son environnement 

 

 

 

 

 

1. PROPRIETES : 

VSL’SOFT est un nettoyant pour  le lavage de la vaisselle à la main. 

Agréable à l’utilisation, VSL’Soft est délicatement parfumé.  

VSL’SOFT nettoie et dégraisse les surfaces en profondeur : les saletés sont décollées rapidement. 

VSL’SOFT fait briller sans laisser de trace, ni auréoles calcaires. 

 

VSL’SOFT  est formulé :   >> sans phosphate  

>> sans parabène 

>> sans allergènes* 

>> sans isothiazolinone 

>> sans Valeur Limite d’Exposition Réglementaire, 

>> à base de tensio actifs d’origine végétale, 

>> Non classé dangereux  pour l’homme, selon CLP 1272/2008 

 
*parmi les allergènes listés dans les règlements Cosmétique n°1223/2009 et Détergent n°648/2004. 

 

 

2. MODE D’EMPLOI : 

 

Diluer 2 à 4 mL pour 5 litres d’eau dans un bac à plonge rempli d’eau chaude  

(permet de laver une quantité importante de vaisselle).  

- Frotter la vaisselle à l’aide d’une éponge  

- puis rincer ensuite à l’eau chaude pour éliminer les résidus. 

 

 

 

 



 

  

 

 

3. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect :  Liquide visqueux limpide incolore à légèrement jaunâtre. 

Parfum : Fleurs d’amandier 

pH :  3.5 +/- 0.5 

Densité à 20°C :  1.04 +/- 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° N648/2004) : 

- moins de 5% de : agents de surface anioniques 

- moins de 5% de : agents de surface amphotères 

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 

- parfums 

- agents conservateurs 

l(+) acide lactique 

 

4. CONDITIONNEMENTS : 

Flacon « push pull » : cartons de 12 x 1L 

Recharges : carton de 4 x 5L. 

 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants.  

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage et l’étiquette.  

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1846) : 03.83.22.50.50. 

N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. 

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.hydrachim.fr 

Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel. 

 

 

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. 

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

(Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). 
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