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FICHE TECHNIQUE  

  
 

OLYMPIC he 
Assouplissant pour lessive ● Biodégradable 
  
 

Description: Ce produit est un adoucissant liquide formulé pour tous les tissus lavables. Il contient un 

agent antistatique ainsi que des agents naturels qui redonnent douceur et fraîcheur aux 
vêtements. Il imprègne les vêtements d’un doux parfum de fraîcheur. 

 

Environnement : Facilement biodégradable et/ou biodégradable en moins de 28 jours selon la norme 301D 

de l’OCDE, sans enzymes, produit non testé sur les animaux, contenant et étiquette 
recyclables.  
  

 

Mode d’emploi: Précautions: Ajouter toujours au dernier rinçage à l’eau claire. Ne pas mélanger à d’autres 

produits de lessive (savon, eau de javel ou autre). Ne pas verser directement sur les tissus. 
• Laveuse à chargement frontal: Ajouter de 1/4 tasse (60 ml) dans le compartiment 
approprié ou lors du cycle de rinçage. 
• Laveuse conventionnelle: Ajouter de 1/2 tasse (125 ml) dans le compartiment approprié ou 
lors du cycle de rinçage. 
Lavage à la main: Rincer le vêtement à fond et laisser tremper de 3 à 5 minutes dans un 
lavabo d’eau froide avec 1 once (28 ml) d’assouplissant. 

 

Précautions : Tester à l’intérieur des coutures pour vérifier la solidité des couleurs. 

 Vérifier les directives d’entretien sur l’étiquette du vêtement. 
 Éviter le gel lors de l’entreposage du produit. 
 Pour usage externe seulement.  Garder hors de la portée des enfants. 

  
 

Propriétés physiques : 
 

PH (conc.) 3.0-3.5 

Solide  2.5 (Brix) 

Couleur Bleu pâle 

Odeur Fraîche lingerie 

Solubilité 100% 
 

 

Les surfactants utilisés dans la composition de ce produit sont facilement 

biodégradables et/ou biodégradables selon la méthode 301 D de l’OCDE. 
 

Note:  Les informations contenues dans cette fiche sont de source fiable, toutefois aucune garantie expresse ou 
implicite n’est donnée. 
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CODE : 4051004 4051010 4051536 

FORMAT : 4 x 4 L 2 x 10 L 6 x 3.6 L 


