
ProCare
Adoucissant

Utilisation :
ProCare Tex 70 S est un concentré d’adoucissant liquide, acide et ultra-efficace 
pour l’utilisation dans des lave-linge professionnels. Ce produit ne contient pas de 
microplastiques.

Caractéristiques produit :
•  Très concentré
•  Fraîcheur discrète et agréable
•  Propriétés antistatiques pour les fibres mélangées
•  Très bonne affinité

Recommandations de dosage :
ProCare Tex 70 S est prévu pour les programmes dans les lave-linge Miele Professional.
•  Ajout de 3–5 ml/kg de linge dans la dernière eau de rinçage
•  Dosage exact et économique via une pompe de dosage

Attention !
•  Ne pas mélanger avec d’autres produits dans le concentré.
•  Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le flexible d’aspiration, à 

l’eau.
•  Respecter les modes d’emploi des lave-linge Miele Professional.

Caractéristiques techniques :
•  Densité (20 °C) : 0,99 g/cm³
•  Valeur de pH (à 1 %) : 3,5 – 4,5

Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les 
détergents 648/2004 :
•  2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd, Hexyl Cinnamal

Conseils de stockage :
ProCare Tex 70 S doit être stocké à l’abri du gel et de l’humidité. Après le prélèvement de 
quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.
Le produit peut être stocké au minimum 12 mois dans son récipient d’origine. 

Mises en garde et consignes de sécurité :
Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la 
sécurité et à l’environnement. Elles sont disponibles sur les sites internet Miele mentionnés 
ci-après. 
Éliminer les containers vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de 
remplissage : voir fiche de données de sécurité.
Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. 
Elles ne dispensent en aucun cas l’utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles.
Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement 
de notre part.

Unité d’emballage et accessoires livrables :

Désignation Containers Numéro de matériel
ProCare Tex 70 S Bidon de produit de 5 l 11520370
ProCare Tex 70 S Bidon de produit de 10 l 11520390
ProCare Tex 70 S Bidon de produit de 20 l 11520400
Clé pour bidon Pour tous les bidons de produit 11851600
DTD 2 Bac collecteur Bidons de 5 l et de 10 l 10695460
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BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG 
August-Hanken-Str. 30 
26125 Oldenburg 
www.buefa.com

Contact :

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
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