IGIENSOFT
Assouplissant Hygiénisant Hypoallergénique

COMPOSITION
Substances cationiques et non ioniques combinées à hygiénisants et et assouplissants.
Liquide blanc, parfumé.

CARACTERISTIQUES
•

•

•
•
•
•

IGIENSOFT contient un composant hygiénisant qui élimine les charges bactériennes
résiduelles et il empêche la formation de moisissures nouvelles ou de bactéries qui déterminent
la formation de mauvaises odeurs.
IGIENSOFT est un assouplissant concentré hypoallergénique spécialement conçu pour
satisfaire aux problèmes d’allergies et de troubles causés par le contact direct de la peau avec
les vêtements traités avec les assouplissants traditionnels.
IGIENSOFT contient des substances assouplissantes qui rendent le produit plus hydratant et
plus doux même sur une peau sensible et pour les vêtements des enfants.
IGIENSOFT est indiqué pour le traitement des tissus au contact direct avec la peau (draps,
serviettes, sous-vêtements, vêtements des enfants).
IGIENSOFT est composé à partir de matières premières de type cosmétique qui ne produisent
aucune sensibilisation ou irritation de la peau.
IGIENSOFT est un assouplissant trois fois plus concentré par rapport aux assouplissants
traditionnels, qui donne nouvelle souplesse et volume aux vêtements traités et un parfum
agréable et persistant.

EMPLOI
En machine, ajouter IGIENSOFT dans le compartiment dédié, pour l’emploi au dernier rinçage.
Pour un pouvoir assouplissant moyen en machine nous recommandons d’utiliser 30 ml d’
IGIENSOFT pour une charge de 5 Kg.
Pour un traitement classique à main nous recommandons 10 ml d’ IGIENSOFT pour 10 l d’eau.
Ce dosage peut varier en fonction du type de tissu.
Avec dureté d’eau supérieur à 25° F, ajouter 5 ml.

OBSERVATIONS TECHNIQUES - APPLICATION

• IGIENSOFT est un assouplissant très concentré qui garantit une performance et un degré de
souplesse des vêtements plus élevés, tout en réduisant de manière importante l’espace
nécessaire.
•

IGIENSOFT contient un agent hygiénisant qui élimine les bactéries résiduelles dans les fibres
traitées après un cycle normal de lavage.

• IGIENSOFT contient des substances qui réduisent le pouvoir irritant des autres substances qui
peuvent être utilisées pour le finissage et la teinture du linge pendant sa production. Les
substances assouplissantes d’ IGIENSOFT permettent la formation d’une couche lipidique pour
qui permet de garder l’élasticité et la résistance des tissus et en garantissant une sensation
agréable au toucher.

Les indications contenues dans ce document correspondent à nos plus approfondies connaissances, mais elle doivent être adaptées aux conditions
d’emploi. Aucune responsabilité ne peut donc être tirée des indications ci-dessus.

