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FICHE TECHNIQUE AGENT RENFORCANT ESSENTIEL 

 
 

  DONNÉES LOGISTIQUES :   
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
L’Agent renforçant ESSENTIEL permet d’augmenter l’action détergente d’un produit lessiviel. Il imprègne 
rapidement les tissus, facilitant ainsi l’élimination des taches les plus incrustées telles que: beurre, sauce, huile, 
graisse,…...  
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de tensioactifs, solvants spéciaux, enzymes. 
Se présente sous forme de liquide. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 
 

Aspect : Liquide Couleur : Translucide pH à 10g/L: 7 +/-1 

Odeur : Citrique Densité : 0.951 +/- 0.05 M A : 40% 

 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre anti-poisons de PARIS 01 40 05 48 48. 
o Les agents de surfaces contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité 

comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux détergents. 
 

 PROPRIÉTÉS : 
o L’Agent renforçant ESSENTIEL facilite l’élimine des taches grasses telles que beurre, huile, sauce, 

margarine, graisse, etc. 
o Son pouvoir mouillant est élevé même en eau dure. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Pré-détachage : Mettre du produit pur sur les taches de graisse et mettre le linge directement à laver. 
o Prélavage : Ajouter 80 ml par machine de 5 KG à votre lessive habituelle. 
o Lavage machine : Ajouter 80 ml par machine de 5 KG à votre lessive habituelle. 
o Vérifier la tenue des couleurs en faisant un essai préalable sur une partie non visible. 

 
. 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 

 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 

 
 

 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

177007 5 litres 4 x 5L NON 

177006 20 litres 1 x 20L NON 

 

 

http://www.quickfds.fr/

