
FICHE TECHNIQUE DU 
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1255 Profondeur UV cm :12 Poids Brut UV Kg : 1,082

3365000012550 Largeur  UV cm : 12 Poids Net UV Kg : 1

4160 SAVON Hauteur UV cm : 14,4

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

RECOMMANDATION

Savon noir mou à l'huile de lin 1kg

Le Savon noir mou à l'huile de lin Starwax nettoie et fait briller les sols et surfaces lavables, sans rinçage. 

Il nourrit également les terres cuites, détache le linge et lustre les feuilles des plantes (élimine les traces 

noires laissées par les pucerons).

+ PRODUIT

Idéal pour nettoyer et faire briller les sols et surfaces lavables

Nourrit les terres cuites

Détache le linge

Lustre les feuilles des plantes

Élimine les traces noires laissées par les pucerons

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Sol et surfaces lavables : mélanger 3 à 5 cuil. à soupe dans 6L d'eau.

Linge : Lavage : mélanger 3 cuil. à soupe dans 1L d'eau. Laisser tremper et frotter si nécessaire.

Prédétachage avant lavage : badigeonner les cols et bas de manches avant lavage.

Plantes : Mélanger 1 cuil. à soupe dans 1L d'eau. Appliquer avec une éponge ou pulvériser sur et sous les feuilles.

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable. Ne pas utiliser sur parquet vitrifié, surfaces non 

lavables et en cas de contre-indication du fabricant.

HYDROXYDE DE POTASSIUM

2000  ENTRETIEN MAISON Support :
Tomettes et terres 

cuites|vétements|plantes

Outils d'application :

Aspect : PATEUX

NC Contact alimentaire : NON

BELGIQUE Rémanence :

3401.19.00.00 Craint le gel : NON

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H : H315-H318

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE NC

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN NON

N° TP :
LIEN  FDS :

ETIQUETTE  PRODUIT:

-

-

-

-

-

P102-P262-P280-P301 + P310-P302 + P352-P305 + P351 + P338-P332 + P313

REGLEMENTATION

SGH05.
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12

Aqueuse

NC
https://www.quickfds.com/fds/4158202-33108-11602-013791

http://products.groupe-altair.com/labels/3365000012550.pdf

- - -

-

-

-

(1)Dangereux. Respecter les précautions  d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations 

concernant le produit

(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable,  notamment dans 

les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les 

méthodes 

- FSC

NC = Non concerné


