Fiche technique

SAVON VERT
Comme au temps de nos grands-mères, ce produit classique ayant fait ses preuves, à base de pur savon
et de substances actives issues de la bile de bœuf, sert à éliminer en douceur, les tâches sur vos textiles.

Domaine d'utilisation
Les taches de graisse, café, thé, fruits, vin, etc., presque 90% de toutes les tâches sur les textiles
peuvent être éliminées par un pré-traitement avec le SAVON VERT proWIN suivi d'un lavage à la main
ou en machine. Que ce soit pour le nettoyage des cols de chemise, du linge de table, des microfibres
proWIN, de tissus d'ameublement ou de tapis, le SAVON VERT proWIN peut être utilisé pour éliminer les
tâches sur tous les types de tissus de couleur grand teint lavables à l'eau.

Spécificités / Certification / Écologie
Les matières premières naturelles contenues dans le SAVON VERT proWIN font de ce produit un
détachant textile respectueux de l'environnement. La couleur dépend de certaines variations naturelles.

Dosage et utilisation
Les taches peuvent être éliminées plus facilement quand elles sont fraîches, humidifiées avec de l'eau et
immédiatement frottées légèrement avec le SAVON VERT proWIN. Veillez à ce que la salissure ne
sèche pas. Tamponnez l'endroit traité avec une microfibre propre et de l'eau tiède. Rincer la microfibre
plusieurs fois. Ne pas frotter trop fort le tissu pour éviter que ses fibres ne peluchent.
Pour des taches tenaces, laisser agir 1-2 minutes puis rincer.
Important
Veuillez suivre les conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du textile. En cas d'incertitude, tester
le savon sur une partie cachée pour vérifier la résistance des couleurs du tissu.
Astuces :
Nous vous recommandons notre GANT proWIN MICRO STANDARD, comme chiffon de nettoyage. Le
SAVON VERT proWIN est idéal pour le lavage rapide à la main de toutes les microfibres proWIN.

Consignes pour une utilisation en toute sécurité
Conformément au règlement de l'Union européenne entré en vigueur le 20 janvier 2009, (règlement
CLP), relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage de substances et mélanges applicable dans
tous les pays membres de l’Union européenne nos produits comportent les mentions obligatoires de
sécurité.
Merci de tenir compte des recommandations figurant sur l'étiquette du produit !
Ce produit n’est pas classé comme dangereux, et en conséquence n’est pas soumis à l’obligation
d’identification selon le règlement CLP.
Tenir hors de portée des enfants.
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Avantages du produit
Les substances actives de la bile de bœuf combinées aux savons, confèrent au SAVON VERT proWIN,
une puissance détachante particulière. Comme au temps de nos grands-mères, cette combinaison a fait
ses preuves et peut éliminer rapidement et facilement, presque 90% de tous types de tâches. Grâce à sa
petite forme compacte, le SAVON VERT proWIN peut être facilement emporté en voyage et il est
toujours à portée de main.

Déclaration des composants
SODIUM TALLOWATE
SODIUM COCOATE
AQUA
FEL TAURI
DIPROPYLENE GLYCOL
GLYCERIN
SODIUM CHLORIDE
SODIUM HYDROXIDE
TETRASODIUM EDTA
TETRASODIUM ETIDRONATE
CI 75815
Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur:
http://www.ecocert.com/ecodetergents

Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004) :
>= 30 % de savon
Enzyme (bile de bœuf)

Données techniques
Valeur pH de la solution 1% dans l'eau (à 20°C) : environ 10
Couleur : vert-marron
Odeur : caractéristique

Conditionnement
Poids frais : 100 g

Contenant / emballage
Cellophane
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