
      FICHE TECHNIQUE

SOFT BUCATO

CHARACTERISTICS

Détergent liquide concentré avec des enzymes

Soft Bucato est un liquide concentré avec des enzymes pour le lavage coton, synthétiques, le lin et coloré.
Actif à basse température sur les taches foncées (fruits, café, vin, etc ..) et sur les protéines (de sang, le
lait, la crème glacée, etc ..)

Soft bucato deux à son anche de formule spéciale travaille activement sur les taches de graisse, laissant
une note tissus odeur agréable.

APPLICATIONS AND DOSAGES

Soft Bucato est utilisé sur tous les tissus blancs et colorés (à l'exception de la laine, la soie et les 
vêtements délicats) en suivant les doses indiquées dans le tableau. En cas de taches tenaces, vous 
pouvez faire un pré-traitement: versez une petite quantité de produit directement sur la tache. Frotter
légèrement et laisser 1-2 minutes avant delaver

Doses in grams per kilogram of laundry 

Dureté de l'eau °F Douce
0-15°F

Moyenne
15-25°F

Dure
Plus que 25°F

Dosage en grammes pour emploi en 
machine à laver pour kg de vetement

6 9 12

Pré lavage 5 7 10

Lessive 6 9 12

Lavage unique 8 12 1

 CONTENTS/TECHNICAL DATA

Colour:                                    Pourpre 
Odour:                                     Note Parfumée
Densité à 20°C:           1.01 ± 0.03 
pH (solution 1%, à 20°C)        9.2 ± 0.5 
Sans phosphates - Phosphorus (P)  not superieur to 0.5%

 DIRECTIONS

Compte tenu de l'instabilité imprévisible, mais trouvé de certains colorants utilisés pour la teinture 
des tissus, vous devez vérifier avant de les laver.
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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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