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GR Blue Soft
Assouplissant liquide pour le lavage du linge
Liquid Fabric Softener

PRODUIT DE BUANDERIE

LAUNDRY PRODUCT

DESCRIPTION
Le GR Blue Soft est un assouplissant liquide pour le lavage du linge. Procure de la souplesse à
tous les tissus de mélanges synthétiques et cotons. Élimine l’électricité statique. Accroît la
production de repassage. Réduit le temps au séchage. S’utilise avec un système de pompe à
injection.
GR BLUE SOFT is a liquid fabric softer that provides flexibility on all synthetic and cotton blend
textiles. Leaves a smooth finish. Reduces static. Increases the ironing productivity. Reduces
drying time. Dispense automatically with the GR Enviro Pump system.
AVANTAGES :

ADVANTAGES :

● Rend le linge souple

● Leaves fabrics with a smooth finish

● Élimine la statique

● Reduces static

● Excellents résultats sur tous les tissus

● Safe for any type of washeble fabric

● Ne contient pas de phosphate,

● Do not contain phosphates, NPE, NTA or
EDTA

nonylphénole éthoxylé, NTA et EDTA
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES / PHYSICAL PROPERTIES
Couleur /Color
Bleu / Blue
Odeur /Odor

Fraîcheur / Fresh

pH

9.5 - 10.0

MODE D'EMPLOI
● S’utilise avec un système de pompe à injection ou en dosage manuel. Consultez notre
représentant technique pour l'ajustement des pompes
● Peut être employé sur toutes les catégories de tissus lavables

CODE

FORMAT

DIRECTION FOR USE

101GR043G

4 litres

101GR043P

20 litres

● Dispenses automatically with the GR Enviro pump system. Refer to our technician
representative for the pumps calibration

101GR043S

55 litres

● Can be used on all washable fabrics

101GR043D

205 litres

DILUTION

LEGISLATION

● Ajouter 2 oz par 100 lb de linge durant l'injection du neutralisant acide

Réglementé par le SIMDUT

● Add 2 oz during neutralizing injection for a 100 lb machine

Regulated by WHMIS

Laveuse de type domestique

Domestic type machine

● Ajouter 1 oz par lavage

● Add 1 oz per load

Groulx Robertson est une division de Solutions Chimiques GTR Inc.
Groulx Robertson is a division of Solutions Chimiques GTR Inc.
® Tous droits réservés. All Rights Reserved. Solutions Chimiques GTR 2013.

www.solutionsgtr.ca

GROULX ROBERTSON
190 Oneida, Pointe-Claire, Qc Canada H9R 1A8
Tel. 514.697.7760 Fax 515.697-9838
info@groulxrobertson.com / www.groulxrobertson.com

