
Mix Ma Assouplissant

HYGIENE DU LINGE

Mix-Ma Assouplissant 
Lavande

Rend le linge plus doux et plus soupleg p p p
Améliore l’essorage, réduit le temps de séchage et 
facilite le repassage
Produit adapté à tous types de machines



CARACTERISTIQUES PROPRIETES

• Laisse un linge plus doux et plus souple, gonflant, 
très agréable au toucher. Le linge conserve sa tenue.

• Par son effet hydrophobe, améliore l’essorage et 
réduit le temps de séchage

• ASPECT : liquide mauve, fraîcheur lavande.

COMPOSITION CHIMIQUE réduit le temps de séchage.

• Lubrifie les fibres, repassage et calandrage sont 
ainsi facilités. Dans de nombreux cas, Mix-Ma 
Assouplissant douceur règle les problèmes du 
« roulage ».

• Ne provoque pas de jaunissement sur la fibre.

• Facilite le repassage.

• Parfume agréablement le linge.

COMPOSITION CHIMIQUE

COMPOSANTS EFFICACITE

Agents de surface 
cationiques

Agents assouplissants qui se fixent sur 
les fibres naturelles et synthétiques

Agents de surface  non 
ioniques

Pouvoir émulsionnant et dispersant. 
Renforcent l’action détergente

MODE D’EMPLOI

Parfume agréablement le linge.

• Effet antistatique.

• Craint le gel.

Conservateur Protège l’intégrité de la formule

Parfum Laisse un parfum frais et agréable au 
linge

• Dans une machine ménagère, 20 ml par kg de
linge sec dans la dernière eau de rinçage.

• pH en solution à 50% : 3.00 +/- 0.5
• Viscosité: à 20°C < 40 cps

Mix Ma Assouplissant Lavande contient parmi d’autres 
composants:

Agents de surface 
cationiques moins de 5%

Agents de surface non 
ioniques Moins de 5%

Conservateur Methylisothizolinone, 
chloromethylisothiazolinone

g ç g
• Dans une machine collectivité, 4 à 8 ml par kg de
linge sec dans la dernière eau de rinçage.
• A la main, 1/2 bouchon pour 5 litres d’eau tiède.

• Densité = 1
• 1 bouchon = 120 ml (bouchon doseur)

• Mettre la dose recommandée dans le bac de 
rinçage ou dans le système de dosage.

CONDITIONNEMENT

CONSEILS DE PRUDENCE

chloromethylisothiazolinone

Parfum Courmarin, benzyl salicilate

• Biodégradabilité supérieure à 90° selon la législation en 
vigueur

• Après usage, se laver les mains à l’eau.

• Conserver hors de portée des enfants.
• En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste.CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD Condition
nement

Unités
Par

Carton

Cartons 
Par  

Couche

Nombre 
De

Couches

Cartons
Par 

Palette

Mix Ma 
assouplis

sant
3535030073016 Bidon 5l 4 10 3 30

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

• Bouchon doseur
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