
NST WASH - FICHE TECHNIQUE
Lessive pour votre équipement de sport

NST wash est une lessive pour vêtement/matériel technique et respirant. Sa formule 
innovante n’altère pas la technologie initiale de l’équipement. Elle lave en profondeur 
toutes les fibres et membranes sans altérer la déperlance, l’isolation et la respirabilité. Les 
agents actifs minéraux et végétaux permettent un lavage doux et efficace en profondeur. 

•	 Sans adoucissant et sans assouplissant
•	 Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit
•	 Ne pas jeter l’emballage dans la nature

Avantages Environnement

•	 Nettoie et conserve la respirabilité et le traitement déperlant (DWR)
•	 Sans adoucissant, sans assouplissant, sans produit chloré
•	 Conserve les caractéristiques techniques du vêtement/matériel d’origine
•	 Prépare les vêtements/matériel pour l’application du traitement déperlant

•	 Sans EDTA, sans SLES
•	 Sans parfum de synthèse
•	 A base d’eau
•	 Fonctionne à faible température
•	 Tensio-actif végétal
•	 Substances du produit biodégradables
•	 Emballage recyclable (PET)
•	 Fabriqué en France

CONSEILS D’UTILISATION :
Lavage en machine
1. Nettoyer correctement le bac à lessive et enlever les résidus du bac
2. Ajouter 50.ml de NST wash (= 1 bouchon) pour un vêtement/équiment / Ajouter 150.ml (= 3 bouchons) pour plusieurs vêtements/

équipements
3. Choisir un cycle de lavage normal (30°C) avec rinçage (l’essorage est souvent déconseillé pour les matériaux techniques)
4. Egoutter et laisser sécher dans un endroit sec à l’abri du froid ou dans un sèche-linge (cycle doux) si l’étiquette du vêtement/matériel 

le permet

Utilisation à la main
Conseil de précaution : utiliser des gants & des lunettes de protection pour protéger les yeux en cas de projection
1. Plonger les vêtements/équipements dans une bassine d’eau tiède ou un évier (10.l)
2. Ajouter 150.ml de NST wash (= 3 bouchons) pour 10.l d’eau
3. Agiter, puis laisser agir le produit 5 minutes
4. Rincer à l’eau froide
5. Laisser sécher dans un endroit sec à l’abri du froid ou dans un sèche-linge (cycle doux) si l’étiquette du vêtement/matériel le permet

Repassage 
Repassage à fer doux selon l’étiquette du vêtement/matériel

Important  
D’une manière générale, se reporter à l’étiquette du vêtement/matériel. Après plusieurs lavages, il est conseillé de réimperméabilier votre 
vêtement/équipement avec un produit imperméabilisant NST proof par trempage ou pulvérisation.

Conditionnement Code article

250.ml NSPW250

1.l NSPW1

Détails techniques
•	 Produit à diluer
•	 Composition : agent de surface non-ionique (moins de 5%)
•	 Règlementation concernée : Règlement (CE) N°648/2004 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif 

aux détergents
•	 Ingrédients : Contient de l’huile essentielle d’eucalyptus globulus (dont 1,8 Cineol, alpha pinene, Gamma pinene, p Cimene, Limonene)
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