Assouplissant concentr� �cologique en
bidon 3 L L'ARBRE VERT
Article : 205323
Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :
■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans bisphenol A, Sans chlore,
Sans phtalates, Sans polyphosphates

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :

L'ARBRE VERT PROFESSIONNEL Assouplissant Concentré

Descriptif produit :

Formule hypoallergenique. Colis de 4 bidons

Conservation :

Ambiant

Conditionnement :

Colis de 4.000 Bidon de 3.000 kg

Composition indicative

%

BIS(ACYLOXYETHYL)HYDROXYETHYL
METHYLAMMONIUM METHOSULFATE
ESTERQUAT

5-15
Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Pays de transformation :

France [Département(s) : 86]

Produit biocide :

Non

Produit biodégradable :

Oui

Type de danger :
Agréé contact alimentaire :

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

Composants spécifiques :

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans phtalates, Sans
polyphosphates

Taux de TVA :

TVA normale - 20%

Code nomenclature douanière :

Paramètre physique-chimique
pH

38099100 - Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits etpréparations [parements préparés et
préparations pour le mordançage, p.

Valeur
3

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Paramètre physique-chimique
Densité
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Assouplissant concentr� �cologique en
bidon 3 L L'ARBRE VERT
Article : 205323
Conseils d’utilisation
Avec rinçage :
Dilution :
Conseil d’utilisation :

Oui
3.3mL/Kg
L’Assouplissant concentré écologique L’ARBRE VERT Professionnel s’utilise
uniquement lors du dernier cycle de rinçage, pour cela bien suivre les conseils du
fabricant de la machine à laver. Pour ne pas utiliser trop d'assouplissant, suivre
précisément les instructions de dosage en tenant compte de la dureté de l'eau (elle
est généralement indiquée avec la facture d’eau, sinon contacter la société de
distribution ou la mairie).

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Bidon

3

3.12

1

Bidon

Colis

12.01

12.77

4

Bidon

Couche

144.14

0

48

Bidon

12

Palette

576.58

635.2

192

Bidon

48

Volume (litre) :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3450601012778
376x196x345

13450601012775

800x1200x1530

03450601012785

3

Mise à jour le 09/07/2021 11:17

N° de version : 3.12

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

