
  

Ozerna Care 
Lessive liquide pour linge délicat et de couleur en blanchisserie 
industrielle 
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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 douce pour tous les textiles lavables fragiles et de couleur  

Ø Sans azurants optiques, agents de blanchiment, ni phosphates 
 
Ø Efficace à des températures entre 30°c et 60°C 
 
Ø Régule la mousse 
 
Ø Ravive les couleurs, empêche le grisage et la redéposition sur les tissus 

Ø Contient des polymères protecteurs de couleur et empêche le dégorgement 
des couleurs 

 
Utilisation: Ozerna Care est un agent de lavage liquide doux pour l’entretien professionnel des 

textiles délicats, de couleur et des synthétiques. 
 

 
Recommandation de 
dosage:  (ml/kg de linge) 

Degré de 
dureté de 
l’eau 

Prélavage Lavage principal Lavage principal 
seulement 

 0 – 8,4 
douce 8  5 10 

 8,4 – 14  
moyenne 10 8 15 

 > 14 
dure 12 10 18 

 
*Le degré de dureté ou la dureté de l’eau vous seront communiqués par votre centre de distribution des 
eaux. 

 
Données techniques: Densité  1,00 g/ml 
 Valeur pH (1 %) 6,5 –  7,5 
 
Indications: 

 
Stockage 
Stocker au sec et à l’abri du gel. Après avoir prélevé la quantité souhaitée de 
produit, il est recommandé de refermer le récipient. 
Le produit peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 
 
La quantité utilisée doit être adaptée au degré de salissure et à la dureté de l’eau. 

 
 

 

1101 

www.buefa.de

