
GÉNIE PROFESSIONNEL
Assouplissant Fleurs de Coton 3 L

   Assouplissant concentré
Grand nombre de lavages : 100 lavages

   Adoucit
Apporte au linge une douceur infi nie

   Parfume
Laisse durablement une agréable odeur 
sur le linge

   Tous textiles
Adapté à tous types de linge
(cotons, synthétiques, blancs,
couleurs, etc.)

   Facilite le repassage
Limite l’électricité statique des vêtements

Additifs

LINGE



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  GÉNIE PROFESSIONNEL ASSOUPLISSANT est 

concentré, il vous permet d’e� ectuer 100 lavages.
•  GÉNIE PROFESSIONNEL ASSOUPLISSANT fl  eurs de 

coton redonne à votre linge sa douceur d’origine, et 
parfume agréablement et durablement vos vêtements.

•  Il permet de faciliter votre repassage en limitant 
l’électricité statique de vos vêtements.

•  GÉNIE PROFESSIONNEL ASSOUPLISSANT protège le 
linge des frictions pendant le lavage en gainant la fi bre.

UTILISATION
Les produits de la gamme GÉNIE PROFESSIONNEL sont 
spécialement élaborés pour l’entretien et le détachage 
du linge professionnel : vêtements, nappes, serviettes, 
blouses, torchons, bleus de travail, vestes de cuisiniers / 
pâtissiers…

MODE D’EMPLOI
1 bouchon doseur = 30 ml
•  En machine : Verser 25 à 30 ml pour une machine de 4-5 

KG dans le bac prévu à cet e� et.
•  À la main : Ajouter 15 ml d’assouplissant pour 10L d’eau 

lors du dernier rinçage.
Pour les lainages : doubler la dose recommandée.
Ne pas appliquer directement sur le linge.

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUIT / COMPOSITION
•  Liquide fl uide bleu
•  pH : 3,30
•  Densité relative (eau = 1) : 1,002
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon 

le règlement n°648/2004 et ses modifi cations.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE�: S470823

GENCOD�: 3 34602 470823 0

U.C.�: jerrican 3 L

Nbre U.C.�/�carton�: 4

Nbre cartons�/�couche�: 12

Nbre couches�/�palette�: 5

Nbre cartons�/�palette�: 60
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur. Toujours conserver
le récipient bien fermé.

GÉNIE PROFESSIONNEL ASSOUPLISSANT FLEURS DE COTON
contient entre autres composants

De 5 à 15% Agents de surface cationiques

Contient également : Conservateurs (Benzisothiazolinone, Methy-
lisothiazolinone, Octylisothiazolinone), Parfums (Hexyl cinnamal, 
Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol, Butylphenyl methylpropional)


