FICHE TECHNIQUE

AB ‘‘35’’
AGENT DE BLANCHIMENT NON CHLORE

DESCRIPTION OU PROPRIETES
Peroxyde d’hydrogène à 35% permettant le blanchiment du linge blanc et couleur sans le décolorer car il ne
contient par de chlore. Aide considérablement à l’élimination des taches sur tous les textiles synthétiques ou coton.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :

Liquide
Sans

Couleur :
pH :

Translucide
3,0 ± 1,0

CHAMP D'APPLICATION
Pour tous types de lave linge à capacité de 5 à 100 kg
MODE D'EMPLOI
S’utilise avec des distributeurs à raison de 0,5 à 5 gr par kilo de linge.
Le dosage varie en fonction :
- du degré de salissure du linge
- de la température de l'eau
- de la qualité de l'eau douce ou dure
- des différentes sortes de textiles
Permet de neutraliser la lessive pour obtenir un pH de 9.
CONDITIONNEMENT
Bidon de 20 kg
Carton de 4 x 5 kg
DANGER
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Le port des gants est recommandé.
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'irritation persistante,
de projection ou d'absorption, consulter un médecin.
Etiquetage :
R34
Provoque des brûlures
S45
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette)
S36/39 porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection yeux/visage

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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