
  

Lizerna Intensive 
Dégraissant à basse température, émulsifiant et dét ergent   
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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: � élimine les taches très difficiles dès 30 °C 

� permet des économies de temps et d’énergie 

� donne d’excellents résultats de lavage surtout pour les textiles et les 
vêtements des personnes agées, maison de retraite, l’industrie alimentaire et 
les vêtements de travail 

� diverses applications telles que émulsifiant, agent mouillant et renforçateur de 
lavage pour tout type de blanchisserie 

 
Utilisation: Lizerna intensive peut être ajouté de façon manuelle ou par des installations de 

dosage propres à une blanchisserie. 
 
Comme agent mouillant : 
0.2 – 1.5 ml/kg de linge sec 
 
Comme dégraissant et renforçateur (vêtements de travail, linge de cuisine) 
2 – 5 ml/kg de linge sec 
 
Comme émulsifiant pour le lavage avec de grosses  taches de pigment : 
6 – 15 ml/kg de linge sec 

 
Données techniques: Densité (20°C) 1,00 g/ml 

 Valeur pH (avec 1%) 4,2 - 5,0 
 CBS (DIN ISO 15705) 1710 mgO2/ml 
 
 
Indications: Stockage 

Maintenir le bidon fermé après utilisation. Eviter une longue exposition au froid.  
Le produit peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage d’origine 
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