
SOFT bloomKliks

Information développement
durable

Sites de production et
développement durable

EMAS:
■ Processus d’amélioration

continue de la
performance
environnementale

■ Publication annuelle du
rapport environnemental

■ Gestion durable de l’eau
et de l’énergie

■ Respect social 

DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioration

continue de la
réduction des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommation de
matières 1ères et de gain
énergétique

DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioration

continue de la
gestion énergétique:
performance, efficacité,
sécurité, utilisation et
consommation 

A.I.S.E.-Charter:
■ Production sûre et

durable de produits
détergents 

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioration

continue des procédures
et de la satisfaction
clients 

■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
production et le
developpement des
produits 

Assouplissant textile, éco-conçu et ultra concentré

■ Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfique

Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques

 

■ Kliks Linge est certifié Cradle to Cradle TM GOLD en tant que système de quatre produits.
■ Référencé sur la liste positive de „die umweltberatung“(label environnemental officiel autrichien)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible 

Biodégradabilité complète
■ SOFT bloomKliks et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test

de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’information sur le site wmprof.com

Utilisation prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioration continue du taux de
recyclage

■ Production à partir d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique

■ Production largement indépendante des dérivés du pétrole: 81% du carbone organique contenu
dans SOFT bloomKliks proviennent de sources végétales renouvelables

■ Eau puisée et traitée sur le site de production

Transparence – liste complète des ingrédients
5-15 % agents de surface cationiques (Esterquat), parfums
Ingrédients spécifiques: aqua, chlorite de calcium, lactic acid, alcool

Qualité allemande – pour un développement économique durable
■ Pionnier depuis 25 ans dans le développement de produits durables
■ Des solutions d’hygiène globales et compétitives
■ Des marques reconnues

Formation des utilisateurs et conseils personnalisés aux solutions d‘hygiène durable
■ Transfert de compétence aux utilisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
■ Optimisation de votre gestion du nettoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des

recommandations de méthodes
■ Amélioration de votre offre de service et de l’image de votre entreprise 
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Utilisation et Dosage

Son système fermé
et sa manipulation
intuitive, garantissent
une sécurité maximale
à l'utilisateur.

Only with automatic
dosing system.

Développé pour
les blanchisseries
professionnelles.

Ouvrez la boîte
comme indiqué
par les pictos, et
assurez-vous de bien
positionner l'embout
sur le support. 

Pour une utilisation
en toute sécurité,
respectez le code
couleur. 

Carton à recycler dans
le Bac carton, la poche
plastique dans le bac
plastique.

Assouplissant textile, éco-conçu et ultra concentré
■ 100% sûr ■ Manipulation simple et intuitive ■ Ultra-compact

Performances

■ SOFT bloomKliks fait parti de la gamme KLIKS, un concept de détargents compacts, intégralement durables,
conditionnés en bag-in-box carton de 10L.

■ Formulé à base d'agents assouplissant d'origine végétale. 
■ 3 en 1: fort pouvoir adoucissant, parfum florale et facilite le repassage en supprimant l'électricité statique. 
■ Grâce à sa formule ultra-concentrée, SOFT bloomKliks s'utilise avec 30% de dosage en moins. 
■ Son emballage permet jusqu'à 80% de réduction des déchets plastique. 
■ Son système fermé, 100% hermétique, garanti une hygiène et une sécurité totale à l'utilisateur: 0 contact avec le

produit. 
■ Pas de gaspillage: le produit se vide à 100%.
■ Produit "éco-conçu": ingrédients innovants bio-sourcés, à base végétale, hautement biodégradable et à faible

toxicité et éco-toxicité pour l'Homme. SOFT bloomKliks préserve les ressources et la biodiversité. 

Domaines d’application

■ A utiliser uniquement au dernier rinçage.
■ Convient à toutes les machines professionnelles. Ne pas utiliser manuellement.
■ Utiliser SOFT bloomKliks en respectant les préconisations de dosage en fonction de la dureté de l'eau et du type de

salissures.

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Usage strictement réservé aux professionnels. Pour plus d'information veuilllez consulter la fiche de données
de sécurité.
Stockage: Stocker à température ambiante dans son emballage d'origine.
Ne pas stocker à moins de 4°C ni à plus de 25°C.
Environnement: Ne jeter que les emballages entiérement vides dans des containers spéciaux. Un dosage approprié
réduit les coûts et limite l'impact environnemental. Laver à la plus basse température possible. Faites toujours tourner
le lave-linge à pleine charge. Trier le linge en amont. 

Unité de vente

Ref. d'achat.: 714350  1 x 10 L

pH 3

Le partenaire à votre service


