
INFORMATION TECHNIQUE  

SECAPUR DRY-MASTER  

Renforçateur de nettoyage cationique hautement concentré pour une utilisation en 
perchloréthylène  

Propriétés :  

 

Offre un entretien des textiles complètement hygiénique  

 

Excellente action antistatique  

 

Donne aux articles un toucher plein et ferme  

 

Substanc es désodorisantes hautement effic ac es dont l'ac tion est très 
étendue  

 

Les fermetures éclair restent glissantes   

Utilisation :  

Solution mère : 
1 à 2 g par litre de solvant dans le réservoir de travail et le filtre.  

Bain d'alimentation : 0,5 % du poids des articles.  

Selon le type de mac hine et la p roc édure tec hnique, les dosages suivants ont fa it 
leur preuve : 
Régénération du bain par distillation du liquide d'essorage (environ 25 %) : 
15 ml à 30 ml de SECAPUR DRY-MASTER pour 10 kg d artic les à tra iter.  

La régénéra tion pa r d istilla tion de tout le 1er ba in (50 %) c orrespond au p roc édé à 
deux bains : 
Ajouter 50 ml de SECAPUR DRY-MASTER pour 10 kg d artic les à tra iter dans le 2ème 

bain.    

Les renseignements de cette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils 
correspondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne 
d ispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fo is si le p roduit est b ien app roprié et app liqué de 
façon optimale en respectant les indications de traitement.  
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INFORMATION TECHNIQUE         

Données techniques :  

Densité (20°C)   0,97 g/ml 
Valeur pH    7,0 

 

8,0 
Ionogénité    cationique    

Composition :  

Tensio-actifs cationiques, non ioniques, désodorisants, agents de solubilisation et 
matières odoriférantes.    

Stockage :  

Il est rec ommandé de stoc ker le p roduit à l ab ri du gel, b ien que le p roduit solid ifié 
soit réutilisab le sans perte de qua lité ap rès déc ongéla tion. La isser le réc ip ient 
hermétiquement fermé. Le p roduit peut se c onserver au moins 24 mois dans son 
emba llage d orig ine fermé.     

25.01.2008 
N° d a rtic le :  817-0006      

Les renseignements de c ette fic he d information 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 garantie de qua lité. Ils ne 
dispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fo is si le p roduit est b ien app roprié et app liqué de 
façon optimale en respectant les indications de traitement.   
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