
L’assouplissant Toplinge Désinfectant élimine les bactéries et
champignons présents dans les salissures organiques ou

PROPRIETES ▪ Elimine les bactéries et champignons présents dans les salissures organiques et 
minérales.
▪ Evite le développement microbien dans le linge humide.
▪ Conforme aux normes européennes d’efficacité antimicrobienne:
- Bactéricide conforme à la norme EN 1040 à 0.2%

F i id f à l EN 1275 à 0 3%

minérales.

DOSAGE CONSEILLE

- Fongicide conforme à la norme EN 1275 à 0.3%
▪ Améliore l’efficacité de l’essorage et accélère le séchage. 
▪ Rend le linge souple et doux.
▪ Laisse un agréable parfum pomme.

Effet 
assouplissant

Effet bactéricide Effet bactéricide et 
fongicide

Machine 

▪ Lavage en machine ménagère: verser Toplinge Assouplissant Désinfectant
dans le bac réservé à cet effet ou dans la dernière eau de rinçage.

▪ Lavage à la main: ajouter ½ verre pour 5 litres d’eau tiède dans la dernière
eau de rinçage.

professionnelle
(par kg de linge sec)

4 à 6 g 8 à 12 g 12 à 18 g

▪ Conserver hors de la portée des enfants. ▪ En cas d’accident ou de malaise,
consulter immédiatement un médecin (sui possible lui montrer l’étiquette). ▪
Contacter le centre antipoison le plus proche. ▪ L’emballage peut être éliminer
en tant que déchet non dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de
ces déchets. ▪ Ne pas rejeter les résidus dans les égouts ou les cours d’eau. ▪
Ne pas réutiliser l’emballage. ▪ Fiche de données de sécurité disponible sur
demande pour les professionnels.

CONSEILS DE 
PRUDENCE

▪ Contient parmi d’autres ingrédients :

T li A li t Dé i f t t bid d 5 lit

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES
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Agents de surfaces cationiques Moins de 5 %

EDTA et sels Moins de 5 %

Parfums Alpha-hexyl cinnamic aldehyde (hca)

PRESENTATION ▪ Toplinge Assouplissant Désinfectant : bidon de 5 litres.
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Fiche de données de sécurité disponible sur www.proven.fr


