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Coral® 
Professional 
Délicat -  
Liquide

‘Business Solutions’ – L’offre de produits 
unique pour l’utilisateur professionnel
Business Solutions est un nouveau concept comprenant des produits 
spécialement conçus pour répondre aux besoins de nettoyage 
spécifiques des entreprises professionnelles. 
Ces produits ne se limitent pas au nettoyage. Ils vous assurent également 
une hygiène impeccable afin que vous puissiez entièrement vous 
consacrer à vos activités principales, à savoir servir vos hôtes ou 
soigner vos patients.
La gamme se compose des produits les plus puissants du marché 
professionnel, avec des marques réputées telles que Sun, Omo, Coral,
Robijn, Cif et Glorix. Les accents argentés et les trois logos Business 
Solutions vous aident à reconnaître et à choisir rapidement et facilement 
les bons produits. 

Description du produit
Coral Professional Délicat - Liquide est un produit de lessive pour les 
textiles délicats et de couleurs. 

Propriétés principales
Coral Professional Délicat - Liquide est idéal pour le soin du linge délicat 
et coloré. Coral Professional Délicat - Liquide, sans phosphate, ne 
contient pas d‘agents de blanchiment ou d‘azurant optique.
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Avantages
• Propreté améliorée
• Protection spéciale des couleurs
• Lisse les fibres

Mode d’emploi
Pour le lavage à la main à environ 30°C, la posologie est : 10L d‘eau = 25ml Coral Professional Délicat - Liquide.
Pour le lavage en machine de 30°- 60°C, Coral Professional Délicat - Liquide est directement ajouté au linge dans le tambour 
au moyen d‘une boule de dosage. Posologie pour une salissure légère : 75ml, pour une salissure moyenne : 100ml et pour 
une forte salissure : 125ml.
Suivez les instructions d‘entretien du fabricant.
.

Coral® Professional Délicat - Liquide

Données techniques

Aspect Liquide opaque, orange Odeur                                         Légèrement parfumé

Valeur pH pur 8 Densité Relative (20 °C)        1.02 g/cm³ 

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc pas être prises pour des spécifications.

Conditionnements disponibles Conditionnement Code article

Coral Professional Délicat -  Liquide 2 x 5 L 100860433

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Conserver le produit dans son emballage d’origine et éviter les températures extrêmes. 
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité 
(Safety Data Sheet).


