
Fiche Technique

Mode d’emploi
Ajouter Wash Soft à la dernière eau de 
rinçage. Doser 30ml de Wash Soft pour les 
textiles synthétiques et 60ml pour les 
textiles naturels. Ne pas mettre le produit 
directement en contact avec le linge.

Données Logistiques
Produit: Wash soft
Contenu: 5l

Poids brut: 5,173 kg
Poids net: 5,03 kg
Dimensions (lxlxh):183,5x133,5x282 mm
Code-EAN produit: 5412533405996
Numéro d'article: 4001629

Boîte: 4 unités par boîte

Poids brut: 21 kg
Poids net: 20 kg
Dimensions (lxlxh): 379x269x287 mm
Code-EAN boîte: 5412533406009

Palette: Euro palette, 32 unités/couche, 
4 couches/palette, 128 unités/palette

Poids brut: 662,144kg
Poids net: 643,84 kg
Dimensions (lxlxh): 1200x800x1298 mm

ASSOUPLISSANT POUR TEXTILES

Application
Wash Soft est un assouplissant textiles écologique à usage professionnel. 
Wash Soft peut être utilisé sur tous types de textiles. Il rend les textiles 
souples et soyeux en laissant une agréable impression de fraîcheur. Wash Soft 
accélère le séchage, aide au repassage et combat les charges d’électricité 
statique. Le produit convient tant pour les machines ménagères que pour les 
machines professionnelles. L’utilisation de Wash Soft facilite le repassage.
Wash Soft ne contient pas de chlore ou autres halogènes, de phosphates , de 
substituants peu biodégradables des phosphates et de détergents d’origine 
pétrolière. Les détergents sont tous d’origine végétale et présentent une haute 
compatibilité cutanée.

5l

Données techniques
Etat:
Couleur:
Parfum:
Viscosité:
Densité relative 20°C:
pH 100 % 20°C:
Solubilité dans l’eau:
Classification des déchets 
d’emballage:

Liquide visqueux
Blanc
Floral
25 cP
1,006  Kg/L
2,5
Totale

DIB (Déchet Industriel Banal)

30ml
synthetic �bres
textiles synthétiques
synthetische Fasern
synthetische vezels
�bras sintéticas
�bre sintetiche
�bras sintéticas

60ml
natural �bres
textiles naturels
natürliche Fasern
natuurlijke vezels
�bras naturales
�bre naturali
�bras naturais

30°  -  40°  -  60°

= ml/5kg
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