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FLLC-NA SALLCNA5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.6Kgs
Poids net: 5.42Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Description:
Pour tous textiles, agit dès les basses températures même sur le linge blanc.
Elimine les salissures même les plus difficiles.
Jusqu'à 16 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.

A base d'enzymes, son spectre d'action est grandement élargi.

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 = 60ml.
Peu sale = 1 dose
Moyennement sale = 2 doses
Très sale = 3 doses

Composition:
Agents de surface non ioniques : 5% ou plus mais moins
de 15%, agents de surface anioniques : 5% ou plus mais
moins de 15%, azurants optiques : moins de 5%, enzymes
: moins de 5%, 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 : Danger 4.72% du mélange consiste en composants
de toxicité inconnue. 7.96% du mélange consiste en composants de toxicité
aquatique inconnue. H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou
d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence:
Prévention:
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols. P285 : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un
équipement de protection respiratoire.
Intervention:
P304 + P341 : En cas d'inhalation : s'il y a difficulté à respirer, transporter la
victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. P342 + P311 : En cas de symptômes respiratoires:
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans des conditions conformes à la
réglementation locale/régionale/nationale/internationale
Précautions d'emploi:
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.


