
Point d’ébullition:  P/D
Densité: Approx. 1.15
Pression de vapeur: (mm Hg): P/D
Densité de vapeur: N/A
% Volatil (p/p): (tauxd%): <1%
Evaporation: (Eau=1): P/D
Solubilité dans l’eau: Complète
pH (tel quel): 10.5-11.0
Apparence et Odeur: Poudre cristalline blanchâtre avec 
une odeur de fraîcheur

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES Classe GHS: Irritant cutané Catégorie 2; 
 Irritant oculaire Catégorie 2

État Physique:  Solide
Viscosité: P/D
Point d’éclair : Aucun
Classification en vertu du TMD: P/D

ACIA:  Accepté

Détergent à Lessive

Le détergent à lessive Safeblend nettoie sans risque tous les tissus bon teint lavables. Sa 
formule biodégradable sans phosphate enlève les taches les plus tenaces en laissant le 
linge propre et frais. 

MODE D’EMPLOI: Pour obtenir de meilleurs résultats: Trier. Sélectionner le cycle de 
lavage. Mettre 80mL/brassée. Ajouter les vêtements. Utiliser 150-240 mL pour des 
grandes brassées ou du linge très souillé. Traiter les taches avec Safeblend détergent à 
lessive non dilué et frotter doucement avant de laver. NOTE: Afin de conserver 
l'énergie,diluer avec de l'eau froide du robinet. Les surfaces en contact avec les aliments 
doivent être rincées à l’eau potable avant d’être utilisées à nouveau. Ne pas laisser le 
produit détériorer la nourriture ou l'eau potable durant l’usage. La quantité de produit 
utilisée ne doit pas dépasser celle requise afin d’obtenir le résultat technique désiré. Pour 
économiser l’énergie, diluer dans l’eau froide pour toutes les dilutions. 

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais 
et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. Garder à 
l’abri du gel.
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Non - Toxique
Biodégradable selon OCDE 301
Non-Corrosif pour les yeux et la peau
Sans phosphate inorganique
Sans ammoniaque
Sans javellisant

Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
Sans Carcinogène
Non réglementé par le Règlement sur le
Transport des Marchandises 
Dangereuses (TMD)
Efficace en eau froide
Réduire, Réutiliser, Recycler

Tous nos contenants sont entièrement recyclables
Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un 
minimum de 25% de fibres post-consommateur
Nos boîtes contiennent un minimum de 
50% de fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres 
végétales approuvées par la FDA


