
                    

 
                                       
                                                                                                                                               

            

 

 

           

 
FICHE TECHNIQUE 

  

 

DYOL EAU DE LINGE  
 

 

1. PRÉSENTATION  

 

Destinée principalement au rinçage du linge en fin de cycle de lave-linge ou à la main pour assouplir et 

parfumer délicatement votre linge, Ces eaux de linge permettent de parfumer le linge de maison et linge de 

toilette d'un agréable parfum. 

Elles facilitent le repassage et laissent une odeur délicate sur les vêtements. 

Ces sont des compléments idéaux du savon paillettes dans le lavage du linge en machine. 

Formulées sans colorant, elles ne risquent pas de tâcher le linge. 

De plus, l'eau de linge dissout les traces de calcaire du linge pour lui redonner sa souplesse. 

 

2. MODE D’EMPLOI 

 

S'utilise pour le rinçage des textiles en machine ou à la main. Dans le cas du lave-linge, elle se place 

directement dans le compartiment adoucissant de la machine pour une efficacité optimale ou simplement en 

dernière phase de rinçage lors d'un lavage à la main. Ajouter 1 à 2 bouchons dans le compartiment 

assouplissant. Repassage du linge : ajouter un bouchon d'eau de linge dans l'eau destinée au fer à repasser. 

 

3. CARACTÉRISTIQUES PYSICO-CHIMIQUE 

 
• Certification/ réglementation : Détergents  

• Utilisation autorisée de la préparation : Assouplissants et parfums pour le linge 

 • Type de préparation : Liquide transparent légèrement jaunâtre  

• Numéro de lot : Se référer au flacon   

 

                                                               

 

 

Danger physique Danger pour la santé H222. Aérosol  

                                                                                                                   Inflammable  

H226 : Liquide et vapeurs H319 : Provoque une 

Inflammables sévère irritation des yeux 

 

  



                    

 
                                       
                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

4. PROTECTION : 
 

Ne pas ingérer. 

Tenir hors de la portée des enfants.  

Lire l'étiquette avant utilisation.  

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d'inflammation.  

Ne pas fumer.  

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  

Tenir au frais.  

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant 

 

5. / COMPOSITION 

 

 

 N° DE CAS Composition 

w/w 

Nature chimique des  

Composants 

 

Principes  

Actifs et 

Excipients 

 

 

 

 

 

64-17-5 | 159010 
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2% 

 

 

2% 

ETHANOL 96°  

 

PARFUM NATUREL  

 

 

 

AGENT ASSOUPLISSENT POUR 

LINGE 

 

 

 

 

 


