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EMULSEX

Additif émulsionnant et dégraissant peu
moussant pour le lavage textile. Spécial pour
salissures graisseuses de type minéral (bleus
de mécanicien, linge de cuisine, etc.)

CONSEILS D’UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:
> Agent émulsionnant et dégraissant à haut pouvoir détergent sur toutes les salissures grasses. Très
efficace contre les taches d’huile minérale.
> Convient parfaitement sur tout type de textiles. Sa composition neutre lui permet de laver même
les tissus délicats.
> Toutes températures tous types d’eau.
> On peut l’utiliser dans toutes les phases de lavage, rinçage, prélavage et renforçant de lavage.
> Formulation spécialement indiquée pour le traitement de bleus de mécanicien, nappage et linge
de cuisine.
> Seul ou comme additif, facilite les problèmes de salissures difficiles sur tous les textiles et plus
spécialement sur le polyester et d’autres fibres synthétiques.
> Registre Sanitaire R.G.S 37.00068/B et RSIPAC 37.4023/CAT.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES:
> Liquide visqueux et légèrement jaunâtre
> pH à 1% : 6,0 ± 1,0
> Viscosité à 20ºC : 150 ± 50 cps
> Produit soluble dans l’eau à toutes températures

> Buanderie > Auxiliaires

Conditionnement:

Ce document est fourni à titre d’information, il peut être modifié sans préavis. La société PROQUIMIA décline toute responsabilité pour
une utilisation non conforme du produit.

MEDIO AMBIENTE
EMPRESA CERTIFICADA

ISO 14001

Certification
Technological

Center

EC-0124 / 98

CALIDAD
EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001

Certification
Technological

Center

MEDIO AMBIENTE
EMPRESA CERTIFICADA

OHSAS 18001

Certification
Technological

Center

PRL-0016 / 05

10/07

MESURES DE PREVENTION:
> Consulter la fiche de données de sécurité.
> Ne pas mélanger de produits chimiques purs.

Additionner aux bains de mouillage/humectation ou
comme renforçateur des bains de lavage à la dose de
2 à 10 g/kg de linge sec.Bidon de 20 Kg Code. 1004614


