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Produits auxiliaires de lavage

BUZ® LAUNDRY SOFT L 830
adoucissant

Domaines d‘application
■	 Pour le secteur industriel

■	 Pour assouplir tous les textiles adaptés à l‘exception des vêtements 
de travail et des microfibres

Avantages et caractéristiques du produit
■	 Efficacité élevée grâce aux propriétés optimales de repassage 

(manuel ou automatique) des textiles 

■	 Avec effet antistatique sur les fibres synthétiques

■	 améliore le confort des textiles sur la peau

■	 Rend le linge doux et parfumé

Caractéristiques techniques
pH-valeur 3,5
Produit couleur blanc
récipients* 10 l bidon
Composants selon 
iNCi

aQua, diHYdrogeNated talloW HYdroxY-
etHYlMoNiuM MetHosulFate, isoProPYl 
alCoHol, C9-11 ParetH-8, ParFuM, BeNZ-
isotHiaZoliNoNe, MetHYlisotHiaZoliNoNe, 
HexYl CiNNaMal, liMoNeNe

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre 
conseiller.
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Produits auxiliaires de lavage

BUZ® LAUNDRY SOFT L 830
adoucissant

Utilisation et dosage

Pour dosage manuel et automatique. Le produit Buz® 
Laundry Soft L 830 est dosé selon les recommanda-
tions suivantes lors du dernier rinçage :

2 à 5 ml / kg de linge sec (selon la dureté de l’eau)

Remarque
Veuillez respecter les conseils de nettoyage et d‘entretien des textiles.

Produits complémentaires
Buz® Laundry Enz 3 L 820 - Lessive liquide contenant des enzymes, 
hautement concentrée 
Buz® Laundry Strong L 831 - Renforçateur de lavage, liquide 
Buz® Laundry Bright L 832 - Composants blanchissants et de désinfec-
tion, liquides 
Buz® Laundry Compact L 810 - Lessive liquide, hautement concentrée

Mentions de danger
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de 
Données de Sécurité du produit Buz® Laundry Soft L 830 sur notre site 
internet: www.buzil.fr.
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* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes 
conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude 
professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou 
de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf 
en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et 
remplace les précédentes.
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