
Caractéristiques

• haut degré de blancheur dès 40 °C
• formule dégraissante spéciale pour tout type de linge
• pouvoir très élevé d’anti-redéposition de la saleté et des pigments
• excellent pouvoir émulsifiant
• doux pour les couleurs et les tissus
• régulation de la mousse

Utilisation

FLOW fat killer convient aussi bien au prélavage qu’à une utilisation en tant qu’additif en  
cas de très grande saleté (additif au cycle principal). Dès 40 °C, FLOW fat killer atteint
de bonnes performances de dégraissage, cependant, une température élevée augmente 
nettement son efficacité.

En fonction du degré de saleté:
2–10 g/kg de linge

Données techniques

Masse volumique  (20°C)   1,00 g/ml
Valeur de pH     (conc.)  7,0–8,0 
DCO  (DIN ISO 15705)   476 mgO2/ml

Informations

Stockage:
FLOW fat killer n’est pas sensible au gel, mais en cas de stockage prolongé à moins de 0 °C, 
le produit peut devenir visqueux et même se solidifier. Il peut cependant être réutilisé sans 
perte de qualité après réchauffage (bien agiter avant emploi). Maintenir le récipient bien 
fermé. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans le récipient d’origine 
maintenu fermé.
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Lessive 

FLOW fat killer

Dégraissant neutre avec azurant optique

Réservé à un usage professionnel. Cette fiche technique est fournie à titre indicatif uniquement. Les 

données communiquées reposent sur l’état actuel de nos connaissances et sur notre expérience. En 

tout état de cause, il incombe à l’utilisateur de procéder à ses propres tests et essais pour établir l’adé-

quation du produit avec les processus et objectifs envisagés. Les informations fournies dans cette fiche 

technique n’offrent aucune garantie quant à la qualité et la durabilité des marchandises fournies par 

nos soins. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques dans les limites du 

raisonnable. La fiche de données de sécurité UE correspondante dans sa version actuelle doit égale-

ment être respectée.
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