
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.
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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.
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