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UTILISATION
Renforçateur de lavage liquide alcalin anti-calcaire. Augmente l’activité dégraissante
de la lessive principalement sur les tissus de polyester.
Efficace à toutes températures, en eau douce ou dure.
Compatible avec tous autres produits de lavage et assouplissants.
Formulé avec agents anti-redéposition permettant de maintenir la saleté en
suspension et d’obtenir du linge plus propre.
Son pouvoir séquestrant est particulièrement efficace sur les métaux lourds, les sels
de calcium et la rouille. Contient des agents inhibiteurs de corrosion pour protéger le
linge mais aussi la machine.
Formule développé selon l’approche Enviro-Technik ® : sans chlore, sans phosphate,
sans phosphonate, sans agents sensibilisants, sans EDTA ou NTA. Sans COV, sans
CMR.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUE
Aspect physique : ......................................................... Liquide translucide jaunâtre
Odeur : .......................................................................... Caractéristique
pH à 1 % : ..................................................................... 11,0 à 11,5
Poids spécifique :.......................................................... 1,15 - 1,17
Viscosité (25 °C) : ........................................................ 300 - 350 cps

MODE ET DOSES D’EMPLOI
S’utilise exclusivement en doseur, de 5 à 20 g/kg de linge sec en fonction du textile et du
programme de lavage.
Pour plus de précisions, contacter notre service technique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient : Hydroxyde de sodium
Provoque de graves brûlures. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection
approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. En cas d’accident ou de
malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). Conserver hors
de la portée des enfants.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 20 L

