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FICHE TECHNIQUE ASSOUPLISSANT ENVOL 

 
 

  DONNÉES LOGISTIQUES :   
 
 
 

 

 CARACTÉRISTIQUES : 
L’assouplissant  ENVOL concentré respecte les couleurs. Il redonne le gonflant et la douceur du linge. Il permet un 
repassage facile et laisse le linge parfumé. 
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de tensioactifs cationiques, Conservateur, parfum. 
Se présente sous forme de liquide. 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :  
 

Aspect : Liquide Couleur : Bleue pH : 6.5 +/- 1 

Odeur : Fraicheur printanière Densité : 1.00 +/- 0,02 M A :  2.5% 

 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison 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’Assouplissant  ENVOL convient à tous les textiles.  
o Il donne souplesse et moelleux au linge et minimise son usure et vieillissement. De plus sa formulation lui 

permet un repassage plus facile.  
o Utilisation en machine ou à la main. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
A utiliser au moment du rinçage. 
 
o Utilisation manuelle   : 60 à 70 ml pour 10 L d’eau, laisser tremper pendant 5 à 10 minutes. 

 
o Utilisation en machine  : 80 ml pour 5 kg* de linge en machine ménagère 
  : 15 ml  par Kg* de linge en machine professionnelle. 
 
*Le dosage s’effectue en linge sec, pour les machines ménagères (calcul pour 5 Kg) et pour les 
professionnelles au kilo. 

 
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 : 
o Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 

 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

167057 5 litres 3 x 5L Catégorie 1 
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