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PROHYGIENE 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

DU LINGE ET TEXTILE 

  

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
TECNOSOFT 60 AS LP 

ASSOUPLISSANT LINGE PROFESSIONNEL 
 

DESCRIPTION 
~ Assouplissant parfumé, concentré à haut rendement et efficacité pour tout  

type de linge et de fibres textiles ; 
~ Très efficace sur tout type de linge et fibres textiles, permettant d’améliorer le 

toucher et leur conférant un parfum plaisant et agréable ; 
~ Fournit aux tissus un haut pouvoir mouillant, facilitant l’essorage et le séchage 

final ; 
~ Apporte une sensation de fraîcheur et souplesse à effet rémanent ; 
~ Empêche le phénomène d’électricité statique sur les fibres naturelles et 

synthétiques ; 
~ Spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie professionnelles, 

hôtels et d’hôpitaux avec des systèmes de dosage automatique ; 
~ Redonne le gonflant et la douceur du linge ; 
~ Augmente la souplesse du linge, respecte et protège les couleurs ; 
~ Facilite le repassage et le calandrage des tissus et laisse le linge parfumé. 

 

COMPOSITION 
Mélange complexe à base de tensioactifs cationiques, alcool gras, conservateur, 
parfum. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
Aspect : Liquide Bleu 

Odeur : Fraicheur printanière 

pH : 3.5 ± 1 

Densité  : 1.05 ± 0.02 

Matière active : 15% 
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DOMAINE D’APPLICATION : 
Assouplissant pour tous type du linge et du textile ménager, collectif publics 
et privés (hôtels, usines, restaurants, café, maison de retraite, orphelinat, 
domaine militaire, blanchisserie industrielle, centre de beauté, centre de 
sport…). 

 

MODE ET DOSE D’APPLICATION : 
Utilisation manuelle : 
60 à 70 ml pour 10 L d’eau, laisser tremper pendant 5 à 10 minutes. 
 
Utilisation en machine : 
15 ml par Kg de linge en machine professionnelle. 

 
CONSEILS D’UTILISATION : 

~ Utilisation en machine professionnelle ou à la main ; 
~ A utiliser au moment du rinçage ; 
~ Le dosage s’effectue au kilo en linge sec pour les professionnelles. 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande 
 

REGLEMENTATION : 
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. 
 
 
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. 
 


