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 etergent for wool and fine
laundry Instruction for Use
Lessive pour laine et
linge délicat Mode d‘emploi

Lessive pour laine e
Wollmeisenbad est une formule testée de lessive ultradouce pour l‘entretien de la laine,
de la soie et des mélanges de fibres. Agréablement parfumée, elle lave et entretient
votre beau linge fin sans phosphates, sans agents blanchissants, sans enzymes et sans
azurants optiques.
Sa formule spéciale pénètre en profondeur dans les fibres et confère aux textiles, propreté et moelleux pour un confort inégalé. Elle entretient le linge fin et délicat en douceur
et préserve longtemps l‘éclat des couleurs.
La lessive liquide Wollmeisenbad convient au lavage à la main et en machine à 20°C,
30°C ou 40°C maximum.

Mode d‘emploi
Observer les recommandations de mise en garde, de prévention et de première
urgence ainsi que les conseils d‘entretien du fabricant des textiles et vérifier
que le linge neuf ne déteint pas.
L avage à la main: verser un bouchon entier (15 ml) de lessive Wollmeisenbad dans 10 l d‘eau froide ou tiède tout au plus, puis plonger le linge et
le laisser tremper pendant 15 minutes environ. Rincer à l‘eau claire, puis
presser délicatement sans essorer.
Lavage en machine: température 20 à 40°C maximum, chargement normal (2,5 kg, sans prélavage). Sélectionner un programme adéquat et suivre
les dosages recommandés:
Eau douce à moyennement dure et linge peu sale

45 ml

(3 bouchons)

Eau douce à moyennement dure et linge sale

60 ml

(4 bouchons)

Eau dure et linge peu sale

60 ml

(4 bouchons)

Eau dure et linge sale

75 ml

(5 bouchons)

et linge délicat
CDN

F

A T T E N T I ON

I RR I T AN T

PEUT IRRITER LES YEUX.
PEUT IRRITER LA PEAU.
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau
ou les vêtements. Tenir hors de portée des enfants.
Composition (CDN) acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels
de sodium; alcool éthylique; sels de sodium d‘alcools linéaires, C12-C14, éthoxylés,
sulfatés; N,N-bis(2-hydroxyéthyl)oléamide;
Composition (EU)

5 à 15 % agents de surface anioniques; < 5 % agents
de surface amphotères, agents de surface non ioniques; parfums, butylphényl méthylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal; acide benzoïque

Soins de première urgence
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant
15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

Information for contact / Contact /
Kontaktinformasjon / Kontaktinformation
Yhteystiedot

Emergency Phone /
Téléphone en cas d‘urgence
+49 / 84 41 / 8 79 89 63
info@rohrspatzundwollmeise.de

(including datasheet for medical personell / aussi pour demande de fiche des
ingrédients pour le personnel médical / også for datablad for medisinsk personale / även för faktablad för medicinsk personal / myös lääkintähenkilöiden
käyttöturvatiedote)

www.rohrspatzundwollmeise.de

(including list of ingredients / aussi pour renseignements sur la formule / også
for informasjon om blandingen / även för recepturinformation / myös koostumustiedot)

Manufacturer / Fabricant / Fabrikant /
Tillverkare / Valmistaja
Rohrspatz & Wollmeise GmbH · DE-85276 Pfaffenhofen
Birkengrund 29 · Tel. +49 / 84 41 / 8 79 89 63,
Germany / Allemagne / Tyskland / Saksa
Produced and bottled by / Fabriqué par / Produsert av / Producerat av / Tuotantolaitos:
abamed Cosmetics · DE-89343 Jettingen-Scheppach

Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

Precaution / Prévention / Vennligst legg merke til /
Var god beakta / Pyydämme huomioimaan
Keep away
from children.

Rinse hands
after use.

Keep away from
eyes. If product
gets into eyes, rinse
thoroughly with
water.

!

People with sensitive or damaged
skin should avoid
prolorged contact
with the product.

Do not ingest. If
product is ingested
then seek medical
advice.

Do not change
container to store
contents.

Do not mix with
other products.

Ventilate the
room after use.

www.cleanright.eu / ©A.I.S.E.
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Lessive pour laine e
Wollmeisenbad est une formule testée de lessive ultradouce pour l‘entretien de la laine,
de la soie et des mélanges de fibres. *La lessive liquide sans parfum ni colorant Wollmeisenbad scentless lave et entretient votre beau linge fin sans phosphates, sans
agents blanchissants, sans enzymes et sans azurants optiques.
Sa formule spéciale pénètre en profondeur dans les fibres et confère aux textiles, propreté et moelleux pour un confort inégalé. Elle entretient le linge fin et délicat en douceur
et préserve longtemps l‘éclat des couleurs.
La lessive liquide Wollmeisenbad convient au lavage à la main et en machine à 20°C,
30°C ou 40°C maximum.

Mode d‘emploi
Observer les recommandations de mise en garde, de prévention et de première
urgence ainsi que les conseils d‘entretien du fabricant des textiles et vérifier
que le linge neuf ne déteint pas.
L avage à la main: verser un bouchon entier (15 ml) de lessive Wollmeisenbad dans 10 l d‘eau froide ou tiède tout au plus, puis plonger le linge et
le laisser tremper pendant 15 minutes environ. Rincer à l‘eau claire, puis
presser délicatement sans essorer.
Lavage en machine: température 20 à 40°C maximum, chargement normal (2,5 kg, sans prélavage). Sélectionner un programme adéquat et suivre
les dosages recommandés:
Eau douce à moyennement dure et linge peu sale
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PEUT IRRITER LES YEUX.
PEUT IRRITER LA PEAU.
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau
ou les vêtements. Tenir hors de portée des enfants.
Composition (CDN) acides sulfoniques, sec-alcanes en C14-17, sels
de sodium; alcool éthylique; sels de sodium d‘alcools linéaires, C12-C14, éthoxylés,
sulfatés; N,N-bis(2-hydroxyéthyl)oléamide;
Composition (EU) 5 à 15 % agents de surface anioniques; < 5 % agents de
surface amphotères, agents de surface non ioniques; acide benzoïque

Soins de première urgence
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant
15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

Information for contact / Contact /
Kontaktinformasjon / Kontaktinformation
Yhteystiedot

Emergency Phone /
Téléphone en cas d‘urgence
+49 / 84 41 / 8 79 89 63
info@rohrspatzundwollmeise.de

(including datasheet for medical personell / aussi pour demande de fiche des
ingrédients pour le personnel médical / også for datablad for medisinsk personale / även för faktablad för medicinsk personal / myös lääkintähenkilöiden
käyttöturvatiedote)

www.rohrspatzundwollmeise.de

(including list of ingredients / aussi pour renseignements sur la formule / også
for informasjon om blandingen / även för recepturinformation / myös koostumustiedot)

Manufacturer / Fabricant / Fabrikant /
Tillverkare / Valmistaja
Rohrspatz & Wollmeise GmbH · DE-85276 Pfaffenhofen
Birkengrund 29 · Tel. +49 / 84 41 / 8 79 89 63,
Germany / Allemagne / Tyskland / Saksa
Produced and bottled by / Fabriqué par / Produsert av / Producerat av / Tuotantolaitos:
abamed Cosmetics · DE-89343 Jettingen-Scheppach

Made in Germany / Fabriqué en Allemagne
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Var god beakta / Pyydämme huomioimaan
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from children.

Rinse hands
after use.

Do not ingest. If
product is ingested
then seek medical
advice.

Do not mix with
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Keep away from
eyes. If product
gets into eyes, rinse
thoroughly with
water.

!

People with sensitive or damaged
skin should avoid
prolorged contact
with the product.

Do not change
container to store
contents.

Ventilate the
room after use.

