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Novelty pastilles Linge
anti-calcaire

Référence :

Spécialement formulé pour réduire la dureté de l'eau grâce à l'action des
agents séquestrants, qui captent les ions calciums et magnésiums.L'action
des agents anti-redéposition et de dispersion empêchent le calcaire présent
dans l'eau de lavage de se redéposer dans la machine et sur le linge.

Volume(s)

5 l. -
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