
Réf formule : Réf article :

FASSCO D30010

Pour un usage en milieu industriel : contact
alimentaire à l'issue d'un rinçage à l'eau
potable
Pour un usage domestique ou en collectivité :
le produit est contact alimentaire à 100% à
l'issue d'un rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8 Septembre
1999.

Description :
Assouplit, adoucit et parfume.
Dosage : 25ml par kg de linge.

Densité : 1 pH : 2.7 Couleur : blanc opaque 

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.

WADIS HYGIENE ET SECURITE - 2A RUE GILLOIS - B.P. 1 - 68600 VOLGELSHEIM
Tél : 03 89 72 05 35 - Fax : 03 89 72 59 13 - www.wadis.fr 

Mise à jour : 05/01/2012



Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.

WADIS HYGIENE ET SECURITE - 2A RUE GILLOIS - B.P. 1 - 68600 VOLGELSHEIM
Tél : 03 89 72 05 35 - Fax : 03 89 72 59 13 - www.wadis.fr 

Mise à jour : 05/01/2012

Poids brut : 5Kgs
Poids net : 5.19Kgs
Nombre d'unité par colis : 3
Nombre d'unité par palette : 144

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle ou mécanique. Respecter les températures de lavage
indiquées sur le linge. Utiliser l'assouplissant sans le diluer. Ajouter
l'assouplissant à la dernière eau de rinçage dans les proportions suivantes : En
machine : 2/3 de verre soit 10 cl pour 4 Kg de linge. A la main : 1/3 de verre soit
5cl pour 10 L d'eau.

Informations complémentaires :

Composition :
Agents de surface anioniques : moins de 5%, conservateur
: methyliso thiazolinone, chloromethyl isothiazolinone,
parfum, d'après le règlement (CE) n°648/2004.

Précautions d'emploi :
Phrases de sécurité :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions de la fiche de données de
sécurité.

Précautions d'emploi :
Des variations de couleur sont possibles dans le temps
mais n'altèrent en rien l'efficacité du produit.


