DÉTERGENT SPÉCIAL LAINAGE
• Très faible pouvoir moussant.
• Renferme un assouplissant textile.
• Ne contient pas de phosphates.
• Renferme un désinfectant.
• Ne laisse pas de dépôts dans les appareils.
• Se rince très facilement.
• Agréablement parfumé.
• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
D 1000 BL a été formulé pour le nettoyage des lainages en machine à laver industrielle.
Lavage des couvertures en milieu hospitalier.
APPLICATION
Lavage des couvertures : Mettre dans la machine 50 % en
poids de lainage par rapport à la valeur de la machine.
8 à 10 g de D 1000 BL par kg de linge.
Pas de trempage.
Lavage : 10 minutes de 30 à 40 °C.
Pas de rinçage.
Essorage : 2 minutes.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

Lavage des chaussettes : Mettre 1/20ème du volume de la
machine.
Température : 30°C.
Mouillage : 3 minutes.
Vidange : 1 minute.
Prélavage avec 3 à 5 g de D 1000 BL par kg de linge : 4 minutes.
Vidange : 1 minute.
Lavage avec 3 à 5 g de D 1000 BL par kg de linge : 6 minutes.
Vidange : 1 minute.
Essorage : 1 minute.
Pas de rinçage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide bleu azur.
Densité à 20 °C : 1 environ.
pH à l’état pur : 7,4 environ.
Point de trouble à chaud : supérieur à 65 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr

D224-0905-7840

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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