
Détachant liquide textiles en pulvérisateur 
500 ml ASSAINYTHOL

Article : 16297

Les spécificités produit
■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Détachant liquide textiles

Descriptif produit : Prêt à l'emploi. Pour éliminer les taches oxydables (fruits, vin, café, etc.) et les taches 
grasses (beurre, huiles, sauces, etc.). Colis de 6 pulvérisateurs  

Pays de transformation : France [Département(s) : 69]

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces 
destinés à être en contact avec les denrées alimentaires 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 3 (+/- 0.5)

Conseils d’utilisation

Domaine d’application principal : Linge 

Température d’utilisation : NC 

Temps de contact (minutes) : NC 

Dilution : NC

Conseil d’utilisation: Peut être utilisé en lavage instantané ou en prélavage.  En lavage instantané : 
Pulvériser directement sur les tapis, moquettes, fauteuils, rideaux, coussins, etc. 
Laisser agir le produit 5 minutes et rincer avec un linge propre et humide ou une 
éponge.  En prélavage : Pulvériser directement sur la tache et frotter délicatement. 
Laisser agir 5 à 10 minutes et démarrer le cycle de votre lave-linge ou le lavage 
manuel. 
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Couche 63 0 120 Flacon 20

Palette 252 0 480 Flacon 80

Colis 3.15 3.69 6 Flacon 3061435101653

Flacon 0.53 0.62 1 Flacon 3061435001656
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