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FICHE TECHNIQUE AGENT BLANCHISSANT ESSENTIEL 

 
 

  DONNÉES LOGISTIQUES :   
 
 
 

 

 CARACTÉRISTIQUES : 
AGENT BLANCHISSANT ESSENTIEL est un additif de lavage. Il  permet d’améliorer l’action de blanchiment et 
facilite l’élimination des taches rebelles telles que: café, thé, taches colorées,… 
Il détache en toute sécurité les textiles les plus fragiles (soie, laine, cachemire, …).  
Produit sans CHLORE.  
 

 COMPOSITION : 
Peroxyde d’hydrogène 
Se présente sous forme de liquide. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.  

 

 PROPRIÉTÉS : 
o AGENT BLANCHISSANT ESSENTIEL permet de redonner de l’éclat au linge blanc, il facilite l’élimination 

des taches de tanin telles que café, thé, etc. 
o Ses pouvoirs techniques restent très élevés même en eau dure. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o PRE-DETACHAGE: Appliquer directement le produit sur la tache. Frotter légèrement et mettre en 

machine. 
o PRE-TREMPAGE: Mouiller le linge dans un contenant sans lessive et rajouter 2 à 5 ml par litre d’eau et 

par Kg de linge sec. 
o LAVAGE MACHINE: Ajouter entre 20 et 50ml à votre lessive pour une machine de 5 Kg de linge sec. 
o Vérifier la tenue des couleurs (faire un essai 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 

177017 5 litres 4 x 5L NON 

Aspect : Liquide  Couleur : translucide pH à 10g/L: 2.5 +/- 0.5 

Odeur : Caractéristique Densité : 1,092 +/- 0,05 M A : 30% 
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