hygiène du linge

kelat adem

ADDITIFS DE LAVAGE

Détachant tous textiles
A l’oxygène actif - Parfum fraîcheur
Enlève les taches rebelles et les salissures sur tous les textiles, même les plus fragiles
(laine, soie). Laisse une odeur agréable sur le linge.

mode d’emploi

Action pré-détachante : verser directement sur les taches à traiter.
Lavage en machine : Mettre la lessive dans le bac, puis verser 100ml de produit directement
dans le tambour de la machine.
Chargement frontal : Verser le détachant soit dans le compartiment de la lessive
(quand l’eau commence à s’écouler), soit dans le bac “javel”.
Lavage à la main : ajouter à la dose de lessive 100ml de produit pour 10L d’eau.
Précaution: ne jamais laisser sécher le linge traité.
Dans tous le cas, procéder immédiatement au lavage.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide
Incolore
Fraîcheur alpine
3,5 (± 0,5)
1,00 (± 0,01)

composition

Kelat ADEM

5-15% : agents de blanchiment oxygénés
< 5% : agents de surface anioniques
Parfum.
manipulation - stockage

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

3,5

conditionnement

• Carton de de 4 x 3 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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