
GENERALITES SUR CONSEILS D'UTILISATION :
- Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées  
sur chaque textile.
- Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la machine 
qu’aux 2/3 de sa capacité en coton.
- Ne pas utiliser d’assouplissant avec des lavettes microfibres ou 
des textiles imperméables.
- AXIS SOFT LINGE s’utilise lors du dernier rinçage du linge.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

DOSES D’EMPLOI :
APPLICATION EN MACHINE :
- Machines ménagères : utiliser 50 ml d’AXIS SOFT LINGE pour 
5 Kg de linge (soit 10 ml/Kg de linge).
- Machines industrielles : introduire 25 à 50 ml d’AXIS SOFT-
LINGE / Kg de linge. 

APPLICATION MANUELLE :
- Verser 25 ml d’AXIS SOFT LINGE dans une cuvette ou un seau 
de 8 litres.

AXIS SOFT LINGE - Gamme lessives

   •  Procure douceur et souplesse au linge.
   •  Protège et démèle les fibres textiles.
   •  Matière active assouplissante d'origine végétale.
   •  Bactéricide, conforme à la norme Européenne EN 1040.
   •  Agréablement parfumé.
   •  Neutralise l'électricité statique.
   •  Facilite le repassage.
   •  Formule concentrée économique.
   •  N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 70203.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide opaque.
- Odeur agréable.
- Matière active à caractère cationique végétale.
- Bactéricide (référence PT02 dans le cadre du Règlement biocide 
528/2012).
- Contient : chlorure de benzalkonium 2 g/Kg et éthanol 0,96 g/Kg.
- Norme EN 1040 : bactéricide temps de contact 5 minutes à la 
concentration de 3% à 20°C et en condition de propreté.
- Incompatible avec les composés anioniques.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- pH à 20°C : 4,5 ± 0,5.  
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,01.
- Ne contient pas de phosphate.
- Assouplissant concentré à base de matières actives tensioactives 
cationique et non ionique, d'agent bactéricide, d'ajusteur de viscosité 
et de parfum.

SECURITE :
- Non classé toxicologiquement.
- Non classé inflammable.
- Eviter de rejeter le produit dans l’environnement. Faire retraiter 
l’emballage par un prestataire agréé.
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