
  

Lizerna Silicone 
 
Apprêt pour un toucher souple de haute qualité pour les blanchisseries 
et pour le nettoyage au mouillé 
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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: Ø Le taux élevé de silicone procure un toucher particulièrement doux et souple 
 
Ø Donne du brillant aux textiles de couleur 
 
Ø Améliore la manutention dans les centrifugeuses (les articles ne collent pas aux 

parois) 
 
Ø Excellente absorption tout en ne chargeant que faiblement les eaux résiduaires 
 
Ø Adapté à tous les types de lavage  
 

 
Utilisation: Addition de Lizerna Silicone dans le dernier bain de rinçage : 

Blanchisserie : 1 à 5 ml par kg d’articles secs 
Nettoyage au mouillé : 5 à 10 ml par kg d’articles secs. 
 

 
Données techniques: Densité (20°C) 1,00 g/ml 
 Valeur pH (avec 1%)     4,0 - 5,0 
 
 
Indications: Stockage  

Lizerna Silicone doit être protégé du gel car une séparation se produit s’il est 
stocké pendant une période prolongée en dessous de zéro.  
 
Après avoir prélevé la quantité de produit souhaitée, refermer le récipient. 
Le produit peut se conserver au moins 12 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 
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