
LES + PRODUITS :

Actions :

Parfum :

Nettoyant et dégraissant tous textiles

Sans

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

AGENT MOUILLANT dégraisse les fibres et élimine les tâches.
Il s’utilise en complément de la lessive pour le mouillage et le 
prélavage du linge.
Il permet de renforcer l’action détergente de la lessive vis-à-vis 
des tissus particulièrement souillés de tâches grasses (vête-
ments de travail, nappes, serviettes, torchons, etc.).

Aspect : liquide limpide incolore
pH : 10 +/- 1
Densité : 1.055 +/- 0.01
Parfum : Sans
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE) 
N°648/2004) :  moins de 5% de : phosphates, agents de sur-
face anioniques, agents de surface non ioniques ; agents conser-
vateurs : masse de reaction de 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-
3-one et de 2-methyl-2h-isothiazol-3-one (3:1).

Bidon de5LRéf. 002020001 - 128 bidons/palette 
Bidon de20LRéf. 002020003 - 28 bidons/palette

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL -Tenir hors de portée des 
enfants. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0200) : + 
33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 
33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur le site : 
www.hydrachim.fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 
produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.*Les 
dosages sont à titre indicatif. Pour un résultat optimal, faire des essais au 
préalable.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleurs connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

HYDRACHIM - Route de Saint Poix - 35370 LE PERTRE
Tél. : 02 99 96 80 08 - Fax : 02 99 96 82 00 - www.hydrachim.fr

AGENT MOUILLANT

04/11/2021 - V1

Utiliser 3 à 5mL d’AGENT MOUILLANT par Kg de linge sec*.

*Les dosages sont à titre indicatif. Pour un résultat optimal, 
faire des essais au préalable.


