
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.
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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.
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