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FICHE TECHNIQUE

PRO~2 Surf
Lessive enzymatique concentrée

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PRO-2 Surf est une lessive professionnelle enzymatique super active et concentrée, développée pour
le lavage du linge en machine ménagère ou industrielle, pour tout type de linge, nettoie à fond en laissant
un agréable parfum.
UTILISATION
•
•
•

Lessive complète pour le lavage du linge
en machine ménagère ou industrielle
(sans phosphates).
Recommandée pour les textiles délicats
: laines, couleurs, nylon, synthétiques.
Les enzymes sélectionnés et mélangés
à l’azurant optique assurent une lessive
liquide de toute première qualité en
lavage à basse température, efficace
dès 40°C.

DOSAGE
•
•
•

Lavage à la main : 70 ml pour 10 litres
d’eau
Séparer les couleurs qui risquent de
déteindre.
Respecter les températures de lavages
indiquées sur le linge.

Propriétés Chimiques
Aspect
Couleur
Parfum
Liquide
Vert
Caractéristique
Poids spécifique à 20°

MODE D’EMPLOI
Stockage : stocker au sec et à l’abri du gel. Le
produit peut se conserver au moins 24 mois dans son
emballage d’origine fermé. La quantité utilisée doit
être adaptée au degré de salissure et à la dureté de
l’eau.
Précautions : Il peut provoquer des irritations de la
peau. Se laver les mains après utilisation. Utiliser des
gants/vêtements de protection protéger les yeux et le
visage. En cas d’inhalation ou ingestion, contacter
immédiatement le Centre Antipoison le plus proche.
Composition : (Reg 648/2004) moins de 5%:
phosphonates, EDTA sel de sodium, du savon, des
polycarboxylates. Entre 5 et 15%: agents tensioactifs
anioniques et non ioniques. Autres: enzymes, des
azurants optiques, des conservateurs, des parfums.
Allergènes (SCCNFP) présent en une quantité
supérieure à 0,01% en poids: Isomethyl Alphaionone, salicylate de benzyle, le citronellol, la
coumarine, le linalol Agents de conservation:
Methylchloroisothiazolinone&Methylisothiazolinone.

SYMBOLES DE DANGER

Conditionnement
Code flacon 5,1 kg
Code EAN
Flacons par carton
Cartons par palette

Flacon en PE-HD
3675HC
3700875703675
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