
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.
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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.
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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.
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