
 

 

 
 

Propriétés 

 Assouplissant désinfectant de la gamme ESDOGEN. 
 Utilisation pour le linge blanc et de couleur. 
 Protège le linge de la raideur due au séchage. 
 ESDOGEN SOFT élimine 99,99 % des bactéries testées. 
 Possède des effets antistatiques. 
 Facilite l'essorage et diminue ainsi le temps de séchage. 
 Confère une odeur agréable et un toucher doux aux textiles. 
 Facilite le repassage et le calandrage. 

 
 
Données chimico-physiques 

Aspect:  Emulsion verte et liquide 

Poids spécifique: 1,0 g/ml 

Valeur pH: 7,6±0,2 

Viscosité: 21 mPas 

 
 

Utilisation 

Doser de 3 à 5 ml d’ESDOGEN SOFT par kg de linge au dernier bain de rinçage. 
L’augmentation de la température à env. 30 °C permet d’améliorer légèrement le rendement du 
produit. 

 

  
ESDOGEN SOFT 
 
Produit assouplissant avec propriétés 
désinfectantes, à effets antistatiques.  
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Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d’utilisation et 
sont sans engagement de notre part. 
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Note: 
Comme toutes les dispersions, ESDOGEN SOFT est sensible au gel. Si le produit n’est plus 
homogène suite au gel, celui-ci ne peut plus être utilisé. 
 
 

Certifications 

Bactéricide selon la norme EN 1276 : 2,25 ml/l avec un temps d’action de 5 min. et à 20 °C. 
 
Bactéricide selon la norme EN 1040 :  
 2 g/l avec un temps d’action de 1 min. à 20 °C ou 
 1 g/l avec un temps d’action de 15 min. à 20 °C. 

 
Utiliser les produits biocides avec précaution! Avant toute utilisation, lisez 
l'étiquette et les informations concernant le produit. Numéro inventaire: 40337. 
 
 

Usage et stockage 

Stocker à l’abri du gel. 

Fermer hermétiquement le bidon après chaque prélèvement. 

Date d‘expiration: 24 mois après la date de production. 
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