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MAGNUM

Produit spécial pour le lavage de linge très
souillé (cuisine). Idéal pour éliminer frottements,
graisses, etc.

CONSEILS D’UTILISATION:

CARACTERISTIQUES:
> Haut pouvoir dégraissant, même en eau froide, indiqué pour les procès de lavage spéciaux, soit
dans la phase de prélavage, soit dans la phase de lavage. On peut l’utiliser en combinaison avec
d’autres détergents et détachants.
> Contient une combinaison efficace de séquestrant et sels alcalines qui rend au produit un haut
pouvoir saponifiant des salissures graisseuses. Efficace en tous types d’eaux.
> Répond face aux taches les plus difficiles, frottements métalliques de couverts et d’ustensiles de
cuisine, suies, etc., et, en général, sur tout type de salissure graisseuse.
> Combine parfaitement avec tous les oxydants et détachants pendant la phase principale de lavage,
rend un haut degré de détergence aux textiles traités.
> Elimine le salissures plus difficiles, dont idéal pour le traitement de linge de cuisine, chiffons et
tenues de travail très souillés.
> Registre Sanitaire R.G.S 37.00068/B et RSIPAC  37.4023/CAT.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES:
> Poudre granulaire de couleur beige et aspect homogène
> Densité apparente: 0,90 ± 0,10 g/cc
> Produit très alcalin
> pH à 1% 13,0 ± 0,3

> Buanderie > Détergents solidess

Conditionnement:
Seau 15Kg Code. 11004752

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

Dosage: (g./kg. de linge sec)

Degré de
salissure

Prélavage

Moyen

Sale

Mouillage

15-20 20-25

10-15 15-20


