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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 Lessive universelle pour les textiles et les tapis fortement salis par de l’huile, de 
la graisse et autres salissures 

 
Ø Particulièrement efficace à des températures entre 40°C et 65°C 
 
Ø Particulièrement idéal pour les vêtements de protection personnelle  
 

 
Utilisation: Oldopal MWB est excellent pour le traitement de textiles fortement salis. En 

particulier son pouvoir de dissolution des graisses et des huiles en fait une lessive 
utilisable de façon universelle. Le produit peut être appliqué spécialement dans 
l’entretien de vêtements de protection personnelle, les couvertures pour les 
chevaux, les éléments de literie en plumes et les vêtements de travail. 
 
En raison de sa composition, l’efficacité d’Oldopal MWB est pratiquement 
indépendante du degré de dureté de l’eau. En cas d’eau très dure (> 21° (degré 
allemand (DH)), nous recommandons cependant d’augmenter la dose de 20 %. 
 
Prélavage: 4 à 8 ml par kg d’articles secs avec un rapport de bain de 1 :4 – 1 :5. 
Ceci correspond à 1 – 2 ml/l de bain. 
 
Lavage principal: 3 à 5 ml par kg d’articles secs avec un rapport de bain de 1 :4 – 
1 :5. Ceci correspond à 1 – 2 ml/l de bain. 
 

 
 
Données techniques: Densité (20°C) 0,98 g/ml 
 Valeur pH (avec 1%)     6,5 – 7,5 
 
 
Indications: Stockage  

Oldopal MWB est sensible au gel et peut devenir visqueux s’il est stocké pendant 
une période prolongée en dessous de 5°C.  
Il est réutilisable après réchauffement à température ambiante, ceci sans perte de 
qualité.  
Le produit peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage d’origine 
fermé 

 
1401 

www.buefa.de

