
Détergent à lessive
 
Le détergent à lessive Woolite® pour vêtements de sport est hypoallergène, 
exempt de produits chimiques puissants, d’enzymes, de teintures et d’azurants 
artificiels. Parfait pour laver des tissus qui renferment du Lycra, de l’élasthanne, 
du polyester et d’autres fibres mélangées tout en maintenant les couleurs 
éclatantes et vives. Particulièrement efficace pour les vêtements de sport et 
d’autres vêtements vulnérables à la transpiration. La formule spéciale prévient la 
décoloration et la perte de la forme et permet d’éviter d’endommager les fibres du 
tissu pour en prolonger la vie.  

Caractéristiques et avantages
•   Formule hypoallergène. 
•   Parfait pour les vêtements qui renferment du Lycra, de l’élasthanne, du polyester et 

d’autres fibres mélangées. 
•   Formule puissante qui s’attaque à la transpiration. 
•   Conçu pour les machines standards et à haute efficacité

WOOLITE®  POUR VÊTEMENTS DE SPORT 



Détergent à lessive
WOOLITE® POUR VÊTEMENTS DE SPORT

Mode d’emploi
•  Toujours suivre les directives de lavage sur le vêtement. 
•  À utiliser avec des vêtements qui renferment du Lycra, de l’élasthanne, du polyester et d’autres fibres mélangées. 
•  Verser la quantité souhaitée de détergent dans le distributeur de détergent de la machine.
•  Convient aux machines haute efficacité et standards

Données techniques WOOLITE® POUR VÊTEMENTS DE SPORT

Couleur/Forme Jaune, liquide

pH 7,5 à 8,5

Parfum Floral/fruité

Durée de conservation 4 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

WOOLITE® pour vêtements de sport - 
parfum de chute rafraîchissante

4 X 2.96L Bouteille Prêt à utiliser CB769849
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WOOLITE® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. 


