
Produits de lessive FLOW  
et systèmes de dosage



2

Produits de lessive FLOW et systèmes de dosage 

Table des matières

Lessive  FLOW bleach agent  3 
Agent de blanchiment oxygéné écologique

Lessive  FLOW brightener  4 
Lessive universelle écologique avec azurant optique

Lessive  FLOW delicate  6 
Lessive liquide pour textiles délicats et colorés

Lessive  FLOW eco fat killer  8 
Booster de lessive alcalin écologique

Lessive  FLOW eco neutralizer  10 
Agent neutralisant écologique à base d’acide citrique

Lessive  FLOW fat killer  11 
Dégraissant neutre avec azurant optique

Lessive  FLOW lizerna sept  12 
Agent liquide concentré blanchissant et désinfectant

Lessive  FLOW protect  13 
Imprégnation par voie humide à base de résine fluorocarbonée

Lessive  FLOW wetClean  15 
Apprêt spécial pour procédé de nettoyage par voie humide wetClean

Lessive  FLOW starch power  16 
Amidon liquide naturel

Lessive  FLOW refresher  17 
Absorbeur d’odeurs concentré

Lessive écologique FLOW eco color  18 
 Produit de lessive couleurs durable

Lessive écologique FLOW eco white  19 
 Produit de lessive universel durable

Systèmes de dosage Permatech 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1  20

Systèmes de dosage Permatech 8DOS4  22



No de produit

E522853

Caractéristiques

• comburant idéal dans les bains de lavage
• totalement dégradable, sans résidu
• additif optimal pour toutes lessives
• distribution régulière d’oxygène grâce à des stabilisateurs spéciaux
• utilisation possible en alternative au chlore

Utilisation

Cycle de prélavage: 2 ml/kg de linge sec

Selon les besoins du cycle de lavage haute température, doser 2–3 ml/kg de  
linge sec. Ne pas associer à un détergent contenant du chlore.

Utilisation possible en alternative au chlore: 5 ml/kg de linge sec

FLOW bleach agent est utilisé en tant qu’agent de blanchiment oxygéné. Les recommanda-
tions de dosage et de lavage conformes aux critères environnementaux sont consultables 
dans les informations sur le produit.

Données techniques

Masse volumique  (20 °C)  1,13 g/ml
Valeur de pH     (conc.)  1,5–2,5

Informations

Stockage:
Stocker uniquement dans le récipient d’origine et à l’abri de la chaleur et de l’humidité.  
Une fois prélevées les quantités nécessaires de produit, refermer le récipient sans attendre. 
Le produit peut être stocké pendant au moins 12 mois dans le récipient d’origine maintenu 
fermé.

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW bleach agent

Agent de blanchiment oxygéné écologique

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

E522861

Caractéristiques

• à base de matières premières renouvelables
• haut pouvoir solvant contre les graisses et les protéines
• excellentes performances de lavage à faible dose
• efficacité élevée dès 40 °C
•  excellente tolérance cutanée des textiles nettoyés  

(test de cytotoxicité selon la norme DIN EN ISO 10993-5)
• sans phosphore
• bon résultat de lavage même en eau dure

Utilisation

FLOW brightener est une lessive universelle alcaline contenant un azurant optique et à  
fort pouvoir solvant contre les graisses et les protéines. A partir d’un mélange de substances 
actives composé uniquement de matières premières naturelles, on obtient des résultats de 
lavage parfaits.

FLOW brightener émulsionne les salissures après 8 minutes de lavage seulement. Grâce  
à ses combinaisons spéciales de tensioactifs, FLOW brightener assure une élimination 
efficace des taches même en haut dure.

Les recommandations de dosage et de lavage conformes aux critères environnementaux 
sont consultables dans les informations sur le produit.

Données techniques

Masse volumique  (20 °C)  1,25 g/ cm3

Valeur de pH  (1%)  12–13

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW brightener

Lessive universelle écologique 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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Dureté de l’eau*
Peu sale Sale Très sale

Degré de dureté

0–8,4
3 4 6

douce

8,4–14
4 5 7

moyenne

› 14
6 7 8

dure

*Vous pouvez obtenir la dureté de votre eau en degrés allemands auprès de votre fournisseur.

Informations

Stockage:
Stocker au sec et à l’abri du gel. Une fois prélevées les quantités de produit souhaitées, 
refermer le récipient sans attendre. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois 
dans le récipient d’origine maintenu fermé.

La quantité de produit utilisée doit être adaptée en fonction du degré de saleté et de la 
dureté de l’eau.

Les matières premières d’origine naturelle utilisées peuvent amener la partie inférieure du 
récipient à devenir visiblement plus trouble et sombre. Ce phénomène n’a aucun effet sur  
les performances de lavage du produit.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch

Dosage recommandé

(ml/kg de linge)

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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No de produit

E522850

Caractéristiques

•  effet fongicide certifié par deux expertises indépendantes  
conformément à la norme EN 13624

•  excellente tolérance cutanée des textiles nettoyés  
(test de cytotoxicité selon la norme DIN EN ISO 10993-5)

•  parfum agréable
•  sans azurant optique, sans agent de blanchiment et sans phosphate
•  régulation de la mousse

Utilisation

FLOW delicate est une lessive liquide hautement efficace pour textiles colorés. Elle est 
réservée à un usage professionnel pour l’entretien des manteaux et autres vêtements 
d’extérieur, de sport et de travail (EPI, vêtements et uniformes de travail) ainsi que pour  
le linge des secteurs de l’hôtellerie et de la gastronomie.

FLOW delicate est un produit incontournable pour garantir un résultat optimal au  
processus wetClean, il nettoie efficacement les textiles tout en douceur.

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW delicate

Lessive liquide pour textiles délicats et colorés

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Données techniques

Masse volumique  (20 °C)  1,02 g/ml
Valeur de pH  (1%)  8,5–9,6

Informations

Stockage:
FLOW delicate doit être stocké à l’abri du gel, en cas de solidification, le produit reste 
cependant utilisable sans perte de qualité une fois dégelé. Une fois prélevées les quantités 
de produit souhaitées, refermer le récipient sans attendre. Le produit peut être stocké 
pendant au moins 24 mois dans le récipient d’origine maintenu fermé.

La quantité de produit utilisée doit être adaptée en fonction du degré de saleté et de la 
dureté de l’eau.

**  Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et les informations 
produit avant utilisation.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch

Dureté de l’eau*

Degré de dureté Prélavage Cycle de lavage
Cycle de lavage 

uniquement

0–8,4
8 (2) 5 (1,3) 10 (2,5)

douce

8,4–14
10 (2,5) 6 (1,5) 12 (3)

moyenne

› 14
12 (3) 8 (2) 15 (3,8)

dure

*Vous pouvez obtenir la dureté de votre eau en degrés allemands auprès de votre fournisseur.

Dosage recommandé

g (ml)/kg de linge

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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No de produit

E522851

Caractéristiques

• 100 % des substances actives utilisées sont renouvelables
• haut pouvoir solvant contre les graisses et les protéines
• temps d’action rapide
• efficacité élevée dès 40 °C
• sans phosphate
• excellentes performances de lavage même en cas d’eau très dure
• très bonne complexation du fer, du manganèse et du cuivre
• ne mousse pas
• pouvoir dispersant élevé

Utilisation

FLOW eco fat killer est un booster de lessive non moussant, qui convient parfaitement au 
produit FLOW brightener. Compte tenu de sa teneur élevée en substances atténuant la 
dureté de l’eau, FLOW eco fat killer est également adapté aux lave-linge fonctionnant sans 
adoucisseur.

FLOW eco fat killer ne mousse pas, que ce soit à des températures voisines de 40 °C ou  
à hautes températures, le produit peut par conséquent être utilisé dans des lave-linge 
chauffés à la vapeur ou dans des tunnels de lavage.

L’alcalinité élevée entraîne une saponification rapide de la graisse et élimine en conséquence 
les taches de gras. Les agents complexants naturels utilisés évitent les dégâts catalytiques 
par les ions de fer, de cuivre ou de manganèse lors du blanchiment avec FLOW bleach agent 
et assurent un pouvoir dispersant élevé qui empêche le linge de regrisailler lorsque la charge 
polluante est élevée. Quels que soient la dureté de l’eau et le degré de saleté du linge, le  
produit FLOW eco fat killer se dose dans les proportions suivantes: 2–8 ml/kg de linge.

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW eco fat killer

Booster de lessive alcalin écologique

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Dureté de l’eau*

Degré de dureté Prélavage Cycle de lavage
Cycle de lavage 

uniquement

0–6
1 2 2

douce

7–13
2 4 6

moyenne

› 14
3 5 8

dure

*Vous pouvez obtenir la dureté de votre eau en degrés allemands auprès de votre fournisseur.

Données techniques

Masse volumique  (20°C)  1,24 g/ml
Valeur de pH    (conc.)  14

Dosage recommandé

(ml/kg de linge)

Informations

Stockage:
Stocker au sec et à l’abri du gel. Le produit est sensible au gel et ne doit par conséquent pas 
être traité à des températures inférieures à 0 °C. Des dommages irréparables sont possibles. 
Une fois prélevées les quantités de produit souhaitées, refermer le récipient sans attendre. 
Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans le récipient d’origine maintenu 
fermé.

Les matières premières d’origine naturelle utilisées peuvent amener la partie inférieure du 
récipient à devenir visiblement plus trouble et sombre. Ce phénomène n’a aucun effet sur  
les performances de lavage du produit.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch

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.

9



No de produit

E522855

Caractéristiques

• assure une neutralisation fiable, quelle que soit la qualité de l’eau
• génère des valeurs de pH neutres et stables dans le linge
• évite la formation de taches jaunes, même en cas de stockage à l’état humide
• le produit ne présente pas de parfums gênants
• convient à tous les processus de lavage

Utilisation

Ajout dans le dernier bain de rinçage, en fonction de l’alcalinité du procédé de lavage,  
0,5 à 2,0 ml/kg de linge sec.

FLOW eco neutralizer est utilisé en tant qu’agent neutralisant. Les recommandations de 
dosage et de lavage conformes aux critères environnementaux sont consultables dans  
les informations sur le produit.

Données techniques

Masse volumique (20 °C)  1,23 g/ml
Valeur de pH   (1%) 2,0–3,0

Informations

Stockage:
FLOW eco neutralizer n’est pas sensible au gel, mais le produit ne doit cependant pas être 
stocké en dessous de 0 °C pendant une période prolongée. Une fois prélevées les quantités 
de produit souhaitées, refermer le récipient. Le produit peut être stocké pendant au moins 
24 mois dans le récipient d’origine maintenu fermé.

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW eco neutralizer

Agent neutralisant écologique à base d’acide citrique

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

E522852

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.

03/2022 Sous réserve de modification

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

E522854

Caractéristiques

• efficacité hygiénique à basse température
• additif idéal pour le détachage, avec ou sans prélavage
• utilisation possible dans tous types de lave-linge
•  le processus de désinfection FLOW delicate / FLOW lizerna sept** remplit 

les exigences d’hygiène et de soin des textiles délicats et haut de gamme

Utilisation

Utilisation en tant qu’agent blanchissant:
5–15 ml par litre d’eau de lavage

Données techniques

Masse volumique  (20 °C)  1,13 g/ml
Valeur de pH   (1%)  2,0–3,0

Informations

Stockage:
Tenir à l’abri des rayons directs du soleil. Stocker à l’abri de la chaleur et de la lumière. 
Température de stockage idéale entre -5 °C et +30 °C. Produit concentré, empêcher  
tout contact avec des produits organiques ou d’autres produits concentrés de nettoyage  
et de désinfection.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de manipuler le produit uniquement  
dans son récipient d’origine. Les récipients d’origine fermés peuvent être conservés pendant 
12 mois. Le produit perd ensuite progressivement de son efficacité.

Mesures de protection de l’environnement:
Eviter tout déversement dans l’environnement. Ne pas verser le produit non dilué dans  
les canalisations.

*  Utiliser les produits biocides avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et les informations produit avant utilisation.

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW lizerna sept

Agent liquide concentré blanchissant et désinfectant

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

E522860

Caractéristiques

• apprêt liquide de protection du tissu
• hydrofuge, anti-graisse et antitache
• les textiles apprêtés restent respirants
• donne un toucher doux et souple
• efficace à basse température de condensation également
• les couleurs gardent leur brillance
•  ne contient pas d’APFO (acide perfluorooctanoïque) ni de PFOS  

(acide perfluorooctanesulfonique)
• à teneur réduite en fluor grâce à des polymères hautement ramifiés

Utilisation

Pour les textiles d’habillement, le produit Flow protect doit être appliqué par un procédé 
d’immersion dans la dernière eau de rinçage d’une laveuse-essoreuse. Pour les textiles de 
grande taille, Flow protect peut également être appliqué par un procédé de pulvérisation.

Procédé par lavage
L’apprêt avec Flow protect se déroule en un seul bain. Les textiles nettoyés doivent être 
débarrassés, avant imprégnation, de tous résidus de lessive et d’alcalis grâce à un rinçage 
minutieux. Des doses, même infimes, de tensioactifs ou de lessive peuvent en effet nuire  
à l’effet prévu. Le dosage doit s’élever à 40 ml/kg. Le bain d’apprêt doit présenter une valeur 
de pH de 5 à 6.

La quantité nécessaire de Flow protect est ajoutée au bain d’apprêt (rapport du bain de  
1 pour 3 à 1 pour 4). L’article est traité pendant 10 min dans le bain d’imprégnation à  
30–40 °C, puis il est brièvement essoré et enfin séché. Essorer les membranes textiles  
en respectant plusieurs intervalles.

Le séchage doit être effectué à la capacité de chauffe maximale. Pour un effet optimal de 
l'imprégnation, une température de séchage de 80 °C à la sortie du tambour est nécessaire 
pendant au moins 7 minutes.

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW protect

Imprégnation par voie humide à base de résine fluorocarbonée

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Procédé par pulvérisation
Manuel, hors machine:

Flow protect est dilué avec de l’eau en respectant une proportion de 1 pour 4, puis le 
mélange est pulvérisé uniformément sur l’article avec un système de pulvérisation  
classique. Un apport de chaleur d’au moins 30 °C augmente l’effet d’imprégnation.

Attention
Ne pas inhaler la brume pulvérisée! Un système d’aspiration adéquate est à prévoir!

Séchage
En fonction de la résistance à la température des articles traités, ils peuvent être séchés  
au sèche-linge ou être suspendus à température ambiante (articles en cuir par exemple).  
On obtient un effet d’imprégnation net dès une température de séchage de 30 °C. Pour un 
déploiement optimal de l’effet d'imprégnation, des températures plus élevées sont 
nécessaires.

Critères de qualité (en fonction du matériau et du procédé)
A l’aide des procédures décrites ci-dessus, ces critères peuvent être atteints en appliquant 
ou en s’appuyant sur les normes
– DIN EN 24920 (résistance au mouillage superficiel (essai d’arrosage))
– DIN EN ISO 14419 (oléofugation)
– DIN EN 469 (résistance à la pénétration des produits chimiques liquides)
– EN ISO 15025 (influence de l’imprégnation sur la propagation des flammes)
– DIN EN ISO 20811 (influence de l’imprégnation sur la pénétration de l’eau).

Données techniques

Masse volumique  (20 °C)  1,00 g/ml
Valeur de pH     (conc.) 3,0–4,0

Informations

Stockage:
Le produit doit être stocké à l’abri du gel, en cas de solidification, le produit reste  
cependant utilisable sans perte de qualité une fois dégelé. Le produit peut être stocké 
pendant au moins 12 mois dans le récipient d’origine maintenu fermé.

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

E522856

Caractéristiques

• réduit efficacement le feutrage de la laine et des poils fins d’animaux
• réduit la tendance naturelle au froissement
• préserve l’aptitude au repassage des textiles
• maintient des résidus d’humidité dans les fibres
• l’absorbeur d’odeurs intégré assure une fraicheur durable

Utilisation

FLOW wetClean est un produit d’apprêt spécial pour le procédé de nettoyage par voie 
humide wetClean. En fonction du procédé et du type d’article, 2 à 8 ml/kg sont nécessaires.

Données techniques

Masse volumique  (20 °C)  1,05 g/ml
Valeur de pH   (1%)  4,4–5,2

Informations

Stockage:
Le produit doit être stocké à l’abri du gel, en cas de solidification, le produit reste  
cependant utilisable sans perte de qualité une fois dégelé. Le produit peut être stocké 
pendant au moins 24 mois dans le récipient d’origine maintenu fermé.

03/2022 Sous réserve de modification

Lessive 

FLOW wetClean

Apprêt spécial pour procédé de nettoyage par voie humide wetClean

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

E522857

Caractéristiques

•  FLOW starch power est un amidon liquide naturel à base de blé.
• FLOW starch power confère robustesse au linge plat et aux vêtements.
• N’altère pas la couleur du linge foncé. 
• Le linge est agréable au toucher et a un éclat soyeux. 
• Améliore l’efficacité du repassage à la calandre.

Utilisation

FLOW starch power se dose dans le bain final. Conseil de dosage par 
kg de linge sec pour un rapport de bain de 1:4. 

Quantité à utiliser: 5–15 ml/kg

Données techniques

Masse volumique (20 °C)  1,17 g/ml
Valeur de pH (conc.) 7,2

Environnement

FLOW starch power est exempt de chlore, APEO, EDTA et NTA.

Produit de lessive 

FLOW starch power

Amidon liquide naturel

03/2022 Sous réserve de modification

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

E522858

Caractéristiques

•  FLOW refresher est un absorbeur d’odeurs liquide concentré.
•  FLOW refresher élimine efficacement les odeurs désagréables à l’aide d’agents actifs 

hydrosolubles. 
•  En fonction du procédé appliqué, FLOW refresher peut être utilisé dans le bain de lavage 

ou de rinçage. 
•  FLOW refresher convient à tous les textiles et peut être utilisé dans tous les systèmes  

de lavage en machine.

Utilisation

FLOW refresher est à intégrer au prélavage ou au dernier bain de rinçage. Le pH du bain
ne doit pas excéder une valeur de 10. Pour le nettoyage par voie humide, FLOW refresher  
est dosé dans le bain de lavage.

Environnement

FLOW refresher est exempt de chlore, APEO, EDTA et NTA et répond aux exigences du 
Règlement CE 648/2004 relatif aux détergents.

03/2022 Sous réserve de modification

Produit de lessive 

FLOW refresher

Absorbeur d’odeurs concentré

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch



No de produit

51463

Caractéristiques

• Détergent en poudre pour le dosage manuel
• Garantit une propreté éclatante tout en préservant l’environnement
• Ne contient pas de microplastique
• Arbore la certification «Ange bleu» et l’écolabel européen
• Facilement biodégradable
• Vegan et testé dermatologiquement 
• Parfum bergamote
• Emballage compostable

Pour chaque commande, le fabricant s’engage à planter un arbre.

Utilisation

Trier au préalable les textiles par couleur et par matière. Pour réduire au maximum la 
consommation d’énergie et préserver l’environnement, laver le linge à la température la plus 
basse possible, remplir le tambour à pleine capacité et respecter le dosage préconisé. Ce 
produit de lessive couleurs ne convient pas aux textiles en laine et en soie. Respecter les 
conseils d’entretien.

Données techniques

Taux de pH  (concentration)  9,9

Informations

Stockage:   
Le produit doit être conservé dans le récipient d’origine, à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 
Une fois prélevées les quantités de produit souhaitées, refermer le récipient. Le produit peut 
être stocké pendant au moins 12 mois dans le récipient d’origine maintenu fermé.

03/2022 Sous réserve de modification

Produit de lessive écologique 

FLOW eco color

Produit de lessive couleurs durable

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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No de produit

51462

Caractéristiques

• Détergent en poudre pour le dosage manuel
• Garantit une propreté éclatante tout en préservant l’environnement
• Ne contient pas de microplastique
• Arbore la certification «Ange bleu» et l’écolabel européen
• Facilement biodégradable
• Vegan et testé dermatologiquement 
• Parfum pamplemousse
• Emballage compostable 

Pour chaque commande, le fabricant s’engage à planter un arbre.

Utilisation

Trier au préalable les textiles par couleur et par matière. Pour réduire au maximum la 
consommation d’énergie et préserver l’environnement, laver le linge à la température la plus 
basse possible, remplir le tambour à pleine capacité et respecter le dosage préconisé. Ce 
produit de lessive universel ne convient pas aux textiles en laine et en soie. Respecter les 
conseils d’entretien.

Données techniques

Taux de pH (concentration)  10,5

Informations

Stockage:  
Le produit doit être conservé dans le récipient d’origine, à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 
Une fois prélevées les quantités de produit souhaitées, refermer le récipient. Le produit peut 
être stocké pendant au moins 12 mois dans le récipient d’origine maintenu fermé.

Produit de lessive écologique 

FLOW eco white

Produit de lessive universel durable

03/2022 Sous réserve de modification

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.

Schulthess Maschinen SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG, www.schulthess.ch
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Equipement   

•  Système de dosage pour une laveuse-essoreuse avec  
4, 6 ou 8 produits max.

•  Structure compacte
•  Dosage par buses Venturi (principe du jet)
•  Quasiment aucun entretien nécessaire par rapport aux  

pompes péristaltiques
•  Dosage rapide et précis, pour une consommation parfaitement 

optimisée du produit de lessive
•  Dosage proportionnel
•  Affichage numérique
•  Montage sur plaque de support avec conduit de câbles pour  

le passage des flexibles
•  Montage rapide du système
•  Montage mural ou sur un support (en option)
•  Kit d’accessoires comprenant tuyaux d’aspiration, tuyaux et 

matériel d’installation (en option)
•  Signal réservoirs vides (en option)
•  Groupe de surpression: cuve du collecteur d’eau de 30 l (en option)
•  Bacs de rétention (en option)

03/2021 Sous réserve de modifications

Qualité Environnement Swiss made

Parce que nos systèmes de dosage 
reflètent notre excellence

• Fiabilité technologique
• Matériaux haut de gamme
• Précision du dosage
• Quasiment aucun entretien nécessaire
•  Suivi après-vente optimal grâce à un 

service clientèle hors pair

Parce que le développement durable 
fait partie de nos priorités 

•  Consommation d’eau et d’électricité 
réduite

•  Consommation limitée de produits 
chimiques grâce à un dosage précis

Parce que nous sommes fiers  
de notre entreprise

•  Les systèmes de dosage Permatech sont 
développés et fabriqués à Wolfhausen 
dans l’Oberland zurichois.

Systèmes de dosage 

Permatech 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1
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Données techniques 4DOS1, 6DOS1, 8DOS1

Nom de l’entreprise ou de la marque Permatech Permatech Permatech
Type d’appareil Système de dosage Système de dosage Système de dosage 
Type ou désignation commerciale 4DOS1 6DOS1 8DOS1
Référence 4305.1 4306.1 4307.1

Caractéristiques
Nb produits de lessive max. 4 6 8
Lave-linge raccordable(s) 1 1 1
Linge sec max. pour la taille de la machine kg 40 40 40
Distance max. système de dosage – lave-linge 40 m et 1,5 étage 40 m et 1,5 étage 40 m et 1,5 étage
Rinçage intégré   Oui Oui Oui

Dimensions
Plaque de support l x h x p mm 1000 x 500 x 16 1000 x 500 x 16 1000 x 500 x 16

Kit d’accessoires Kit 4DOS1 comprenant: Kit 6DOS1 comprenant: Kit 8DOS1 comprenant: 
4 x tuyaux d’aspiration 500 6 x tuyaux d’aspiration 500 8 x tuyaux d’aspiration 500
1 x tuyau en PTFE 10/8 (50 m) 1 x tuyau en PTFE 10/8 (50 m) 1 x tuyau en PTFE 10/8 (50 m) 
1 x tuyau en spirale (25 m) 1 x tuyau en spirale (25 m) 1 x tuyau en spirale (25 m)
1 x tuyau d’arrivée 1 x tuyau d’arrivée 1 x tuyau d’arrivée 

Raccordements nécessaires sur site
1 x raccordement AC 230 V 13 A 1 x raccordement AC 230 V 13 A 1 x raccordement AC 230 V 13 A 
Raccordement à l’eau 3 bars min. Raccordement à l’eau 3 bars min. Raccordement à l’eau 3 bars min. 
Séparateur de système Séparateur de système Séparateur de système
Température ambiante 55 °C max. Température ambiante 55 °C max. Température ambiante 55 °C max.
Température de l’eau 35 °C max. Température de l’eau 35 °C max. Température de l’eau 35 °C max.

En option
Groupe de surpression Groupe de surpression Groupe de surpression
Signal réservoirs vides Signal réservoirs vides Signal réservoirs vides
Support Support Support
Bacs de rétention Bacs de rétention Bacs de rétention
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03/2021 Sous réserve de modifications

Qualité Environnement Swiss made

Parce que nos systèmes de dosage 
reflètent notre excellence

• Fiabilité technologique
• Matériaux haut de gamme
• Précision du dosage
• Quasiment aucun entretien nécessaire
•  Suivi après-vente optimal grâce à un 

service clientèle hors pair

Parce que le développement durable 
fait partie de nos priorités  

•  Consommation d’eau et d’électricité 
réduite

•  Consommation limitée de produits 
chimiques grâce à un dosage précis

Parce que nous sommes fiers  
de notre entreprise

•  Les systèmes de dosage Permatech sont 
développés et fabriqués à Wolfhausen 
dans l’Oberland zurichois.

Systèmes de dosage 

Permatech 8DOS4

Equipement   

•   Système compact pour un dosage rapide et précis des  
produits de lessive liquides

•   Jusqu’à 4 laveuses-essoreuses avec 8 produits max.
•   Dosage par buses Venturi (principe du jet)
•   Quasiment aucun entretien nécessaire par rapport aux  

pompes péristaltiques
•   Suivi du processus en temps réel
•   Dosage proportionnel
•   Saisie des données opérationnelles détaillées
•   Montage mural ou sur un support (en option)
•   Kit d’accessoires comprenant tuyaux d’aspiration, tuyaux  

et matériel d’installation (en option)
•   Télésurveillance simple d’utilisation (en option)
•   Groupe de surpression: cuve du collecteur d’eau de 30 l (en option)
•   Bacs de rétention (en option)
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Données techniques 8DOS4

Nom de l’entreprise ou de la marque Permatech
Type d’appareil Système de dosage
Type ou désignation commerciale   8DOS4
Référence 4301.1

Caractéristiques
Nb produits de lessive max.   8
Lave-linge raccordables 4
Linge sec max. pour la taille de la machine kg 4 x 40
Distance max. système de dosage – lave-linge 40 m et 1,5 étage
Rinçage intégré Oui
Signal réservoirs vides  Oui

Dimensions
Dimensions l x h x p  mm 1000 x 500 x 16

Kit d’accessoires Kit 8DOS4 comprenant
1 x groupe de surpression
2 x tuyaux d’arrivée 
8 x tuyaux d’aspiration avec clapet antiretour
1 x tuyau en PTFE 10/8 (50 m)
1 x flexible tissé 8 x 14 mm (25 m)
4 x crosses 10 mm
1 x tuyau en spirale (25 m)
4 x modules de lave-linge WM-6C
4 x câbles CAT5 rouge 10 m
1 x câble de raccordement 3 m
1 x rallonge 1,5 m
1 x conduit de câbles avec bouchon de  
protection 60/90 (2 m)

Raccordements nécessaires sur site
1 x raccordement AC 230 V 13 A
Raccordement à l’eau 3 bars min.
Séparateur de système
Température ambiante maximale 55 °C
Température de l’eau maximale 35 °C

En option

Elément de commande Remote DOS Touch, 
écran avec commande pour 8DOS4
Support
Bacs de rétention



Hotline du service clientèle 24h/24 
0844 888 222

Siège principal 
Schulthess Maschinen SA  

Alte Steinhauserstrasse 1 

6330 Cham

Vente et conseil 
0844 880 880

Centres de service clientèle 

Schulthess Maschinen SA  

Ey 5, 3063 Ittigen

Schulthess Maschinen SA  

Ch. de la Venoge 7, 1025 St-Sulpice

Schulthess Maschinen SA  

Via Industria 1, 6814 Lamone

Succursales du service clientèle 

Schulthess Maschinen SA  

St.-Karli-Strasse 76, 6004 Luzern

Schulthess Maschinen SA 

Elestastrasse 16, 7310 Bad Ragaz
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