
                                                      FICHE TECHNIQUE

SOFT ENZIMATIC 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Détergent liquide complet enzymatique.

Soft Enzimatic est un détergent concentré neutre pour le lavage en machine de tous les tissus blancs et de
couleurs.
Sa fonction développée aux enzymes est active déjà aux basses températures. 
Assure une action détergente excellente sans altérer la nature des fibres et des couleurs et laisse sur les
tissus traités un parfum agréable. 

CONSEILS D'UTILISATION

Soft Enzimatic peut être utilisé sur tous les tissus blancs et de couleur (à l'exclusion de laine, soie et
vêtements très délicats) selon le dosage du tableau suivant. 

Dosage en grammes par kg de vêtements

Dureté de l'eau: DOUCE MOYENNE DURE

Dureté en degrés français (°F) 0-15 15-25 Oltre 25

Dosage en grammes pour 1 kg de 
vêtements

5 8 10

Pré-lavage 4 6 8

Lavage 6 8 10

Lavage unique 8 14 18

En cas de taches très persistantes nous conseillons d'effectuer un pré-traitement: épandre une petite
dose de produit directement sur la taches. Frotter légèrement et laisser agir pendant 1-2 minutes
avant de procéder au lavage. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect du produit: liquide bleu clair, parfumé
Densité à 20°C: 1,01±0,03
pH (solution 1% ): 8,5± 0,3  

Sans phosphates – Phosphore (P) < ,5%

REMARQUES

Étant donné l'instabilité non prévisible mais établie de certains colorants employés pour la teinture
des tissus, nous conseillons d'effectuer un essai avant le lavage.
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 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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