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CODE & EMBALLAGE
228 215 - Fleur de coton 
Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide opaque bleu
pH : 3,25 ±0,75
Densité : 0,995 ±0,005
Parfum : Fleur de coton

Contient parmi d’autres composants  
(règlement (CE) N°648/2004) :
5% ou plus, mais moins de 15% 
de : agents de surface cationiques ;  
parfums ; agents conservateurs ; 
fragrances allergisantes : hexyl 
cinnamal, butylphenyl methylpro-
pional, benzyl benzoate ; methyl-
chloroisothiazolinone et methyli-
sothiazolinone ; phenoxyethanol.

PERFECT’ DOUX
FLEUR DE COTON
Assouplissant pour le linge, redonne gonflant  
et douceur

Redonne le gonflant et la douceur du linge au toucher. Pouvoir antistatique. Il garantit 
un linge agréablement parfumé. Ravive les couleurs. 

MODE D’EMPLOI
Dosage en machine :
Ménagère : Pour 5 Kg de linge sec, verser 50 mL dans le compartiment prévu à cet effet  
sur la machine.
Industrielle : Utiliser 4 à 10 mL par Kg de linge sec.

Dosage à la main :
Verser 50 mL dans une bassine ou un seau de 8 L.

PRÉCAUTIONS
PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL - Tenir hors de portée des enfants. Pour une question de 
sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage 
vide. Pour un résultat optimal, faire un essai au préalable. Pour une conservation optimale jusqu’à la 
DLUO, conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0202) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que 
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’applications. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part.


