ANIOS D

DÉTACHANT
DÉGRAISSANT DU LINGE

L’ ANIOS D, dégraisse
et détache le linge de cuisine
blanc et de couleurs

INDICATIONS
Dégraissant spécifique des tâches grasses : Huiles alimentaires
et mécaniques, rouge à lévres…Spécialement recommandé
pour le linge de cuisine blanc et de couleurs, les nappes et
les vêtements de travail. Utilisable en dosage automatique
et manuel
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COMPOSITION
Mélange synergique de tensio-actifs non ioniques et de terpènes.

MODE D’EMPLOI
Solution concentrée pour usage professionnel.
S’utilise à la dose de 4 à 10 ml par kg de linge sec en prélavage
et de 6 à 12 ml par kg de linge sec au lavage, en complément
d’un détergent et/ou d’un agent de blanchiment (non chloré).

CONDITIONNEMENTS
4 bidons — 5kg réf : 2256034
1 bidon — 25kg réf : 2256271
1 fût — 60 kg réf : 2256009
USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES
- Liquide incolore.
- Densité à +20°C : ≈ 1
- pH du produit pur à +20°C : ≈ 11
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d’emploi (établies selon les règles européennes en
vigueur en matière de classification et d’étiquetage des produits chimiques).
Stockage entre +5°C et +35°C
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DÉTACHANT
DÉGRAISSANT DU LINGE
DOSAGE
Prélavage : de 4 à 10 ml par kg de linge.
Lavage : de 6 à 12 ml par kg de linge.
MATÉRIEL

Les 4 points forts de l’ANIOS D
• Détachant très efficace sur le linge de cuisine.
• Dégraissant puissant sur les tâches grasses tenaces.
• Formule très concentrée à partir de 4ml/kg de linge sec.
• Utilisation en dosage automatique ou manuel.

APPLICATIONS

MÉTHODES
Manuelle (prélavage)

Automatique

2. Lancer le cycle
de lavage

FR2256-130918

1. Mettre le produit à la
dose de 4 à 10 ml, en fonction
du degré de salissure, dans
le bac de prélavage.

2. Lancer le cycle
de lavage

1. Dosage automatique.
Niveau de dosage établi
par le service technique
au moment de l’instalation.
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