
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.
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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.
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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.
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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
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