
INFORMATION TECHNIQUE   

OZERNA BIO  

Lessive (également pour le prélavage)   

Propriétés :  

 

Exempt de phosphates et d'agents de blanchiment 

 

Renforcé aux enzymes, dissout les salissures de protéines 

 

Peut être combiné avec tous les activateurs de lavage et agents de 
blanchiment 

 

Combinaison équilibrée de plusieurs tensio-actifs contribuant à obtenir de 
meilleurs résultats de lavage   

Utilisation :  

Approprié en tant que lessive pour le prélavage, OZERNA BIO est idéal pour le 
traitement de tous les tissus blancs et de couleur. 
Il est également recommandé de l'utiliser comme lessive pour le linge de couleur 
jusqu'à 60°C.   

Pour le lavage en machine en g (ml)/kg d'articles   

Degré de dureté de l eau  Prélavage Lavage principal Lavage principal           
seulement  

0  8,4 
douce     10 (12) 8 (10)   15 (18)  

8,4 - 14 
moyenne     12 (15) 10 (12)  20 (24)  

> 14 
dure     Adouc ir l eau  

*Le degré de dureté de l eau ou le degré hydrométrique vous seront c ommuniqués 
par votre centre de distribution des eaux.  

Les renseignements de c ette fic he d informa tion tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils c orrespondent à 
notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une ga rantie de qua lité. Ils ne d ispensent pas l utilisa teur de 
contrôler à chaque fois si le produit est bien approprié et appliqué de façon optimale en respectant les indications 
de traitement.  
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Données techniques :  

Densité apparente  0,82 kg/l 
Valeur pH (1%, 20°C) 10,2 - 11,2    

Composition :  

Tensio-actifs biodégradables (non ioniques / anioniques), silicates, carbonates, 
agents inhibitifs de grisage, agents d'anti-redéposition, matières odoriférantes, 
agents de fixation.    

Stockage :  

Stoc ker au sec et à l ab ri du gel. Ap rès avoir p rélevé la quantité de p roduit 
souhaitée, refermer le récipient. 
Le p roduit peut se c onserver au moins 24 mois dans son emba llage d orig ine fermé.    

Etat actuel : 24.01.2008 
N° d a rtic le : 877-0042                    

Les renseignements de c ette fic he d informa tion tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils c orrespondent à 
notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une ga rantie de qua lité. Ils ne d ispensent pas l utilisa teur de 
contrôler à chaque fois si le produit est bien approprié et appliqué de façon optimale en respectant les indications 
de traitement.  
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