
 
 
 
 

 

 
 
 

Réservé à l’usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. 

Ces indications reposent sur l’état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l’utilisateur 

de contrôler et tester lui-même à chaque fois l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications 

de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des 

modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l’UE, dans sa version actuelle, 

doit également être respectée.  
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Parfum Tropical 
Parfum pour tous les solvants du nettoyage de textiles 

 

    
PROPRIÉTÉS:  liquide clair, jaunâtre 

 

 parfum agréable, frais, adhérent bien sur tous les types de fibres, recouvre et neutralise les 

odeurs désagréables 

 

 confère une note parfumée agréable au cycle de age 

 

 peut être mélangé en général avec les renforcateurs de nettoyage, les apprêts, les produits 

nettoyants liquides et les adoucisseurs. Il faut tester la compatibilité au cas par cas. 

         
 

APPLICATION: Le Parfum Tropical est ajouté au bain de nettoyage ou - si l'on travaille avec plusieurs bains - au 

dernier bain avant le séchage. 

 

Quantité d'utilisation 

env. 0,5 ml de Parfum Tropical par litre de solvant 

La quantité ne doit pas dépasser 3 ml par kg d'articles nettoyés à sec. 

 

Si des odeurs désagréables adhèrent sur les vêtements nettoyés en raison du bain de nettoyage 

et ne sont pas recouvertes par le parfum, cette étape doit être uniquement considérée comme une 

solution d'urgence. Il faut déterminer le plus rapidement possible la cause de l'odeur désagréable 

pour pouvoir éliminer immédiatement une erreur dans un système de nettoyage. 

 

DONNÉES  

TECHNIQUES: 
Densité (20 °C) 1,02 g/ml 

valeur de pH 7,0 - 8,5 
 

 

REMARQUES: Stockage 

LeParfum Tropical doit être stocké bien fermé, au sec et dans un endroit pas trop chaud. Le 

produit peut être stocké dans le récipient original fermé pendant au moins 12 mois. 
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