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KLISOL

APPLICATION:

Détergent neutre enzymatique, sans phosphates, pour le 
prélavage et lavage de textiles.

CONSEILS D’UTILISATION:

Dosage (g/kg linge sec):

CONDITIONNEMENT:

BIDONS de 4 L  (3u.)          BIDON de 20 L     FÛT 200 L 
Cod. 1000753            Cod. 1400714     Cod. 1400772 

CARACTÉRISTIQUES:

> Détergent très concentré à grand pouvoir mouillant.

> Contient des enzymes protéolytiques spéciaux pour le lavage industriel, très efficace sur taches d’origine 

biologique: sang, lait, œufs, sauces, etc.

> Produit sans phosphates. 

> Libre de charges inorganiques, évite l’incrustation et rugosité des tissus traités.

> Produit à mousse contrôlée, on peut l’utiliser pour le prélavage, lavage ou trempage de toutes salissures 

et tous textiles.

> Combiné, pendant la phase de blanchiment, avec d’autres oxydants, rend aux tissus traités une haute 

blancheur et un détachage parfait.

> Idéal pour dosage automatique en tout type de laveuses-essoreuses et tunnels de lavage séquentiels ou 

modulaires.

> Efficace à toutes températures, même à froid.

> Registre Sanitaire R.G.S 37.00068/B et RSIPAC 37.4023/CAT.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES:

> Liquide opalescent parfumé, de couleur bleue 

> Densité: 1,10 ± 0,02 g/cc

> pH à 10% : 9,0 ± 0,2

> Viscosité : 90 ± 130 cps

MESURES DE PRÉVENTION:

> Consulter la fiche de données de sécurité.

> Ne pas mélanger de produits chimiques purs.

BUANDERIE

Lavage

 5-8            8-10

Prélavage

 10-12           15-20

 8-10           10-15
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