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FLLINA SALLINA5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.54Kgs
Poids net: 5.35Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Description:
Pour tous textiles, agit dès les basses températures.
Jusqu'à 12 lavages par litre.
Lessive respectueuse de l'environnement :
- Sans phosphate
- Formulée avec des agents de surfaces biodégradables et d'origine végétale
(huile de lin, glucose...)
- Sans allergène étiquetable.

Mise en oeuvre et dosage :
Adapter votre dosage en fonction du niveau de salissure du textile et de la
dureté de l'eau. 1 dose = 75ml.
Peu sale = 1 dose
Moyennement sale = 2 doses
Très sale = 3 doses

Composition:
Agents de surface anioniques : 5% ou plus mais moins de
15%, agents de surface non ioniques : 5% ou plus mais
moins de 15%, colorant, conservateur :
methylisothiazolinone, chloromethylisothiazolinone,
parfum, d'après le règlement (ce) n°648/2004.

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 et à la saisine
n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Mention avertissement : Attention 4.72% du mélange consiste en composants
de toxicité inconnue. 7.27% du mélange consiste en composants de toxicité
aquatique inconnue. H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
Conseils de prudence:
Prévention:
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 : Porter
des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de
protection des yeux / du visage.
Intervention:
P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Précautions d'emploi:
EUH 208 : Contient Methylisothiazolinone, Chloromethylisothiazolinone,
4-tert-butylcyclohexyl acetate.
Peut produire une réaction allergique.
EUH 210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Craint le gel et les températures élevées Des variations de viscosité sont
possibles en cas de variations de températures Conserver au frais, à l'abri de
la chaleur et de la lumière.
Ne pas stocker à une température inférieure à 10°C.


