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PRODUIT DE BUANDERIE
I

BULLETIN TECHNIQUE
ADDITIF ÉMULSIFIANT POUR LESSIVE
GR ENVIRO-EMULSIFIANT est un dégraissant émulsifiant utilisé comme additif de lavage du
linge. S’utilise en système de pompe à injection ou manuellement, en combinaison avec un
détergent GR, il permet de nettoyer les chemises sans frottage. Très efficace sur les graisses et
les huiles végétales, animales ou synthétiques. Efficace à basse température et en eau dure.

AVANTAGES

10VE4140

FORMAT
4L ⏐ 20L
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

● Améliore la performance des détergents
• Très faible odeur, recommandé pour le lavage de linge personnel
● Efficace sur les taches huileuse et graisseuses
● Sans danger pour la coloration des tissus
● Facile à rincer Mousse contrôlée
● Composantes organiques facilement biodégradables
• Ne contient pas de phosphate, solvants, NPE, NTA ou EDTA
• Ne contient aucune substance classifiées cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

Apparence

Liquide

Couleur

Incolore

Odeur

Caractéristique

pH

9,5 - 10,0

Solubilité

Soluble dans l'eau

Inflammabilité

Ininflammable

INSTRUCTION D'UTILISATION

Point d'éclair

ND / NA

Densité

ND / NA

DOSAGE
● Ajouter 90 à 235ml par lavage de 50lb

LEGISLATION / HOMOLOGATION
Réglementé par le SIMDUT

LAVEUSE DE TYPE DOMESTIQUE:
● Ajouter 30 à 60ml par lavage
TEMPÉRATURE
● 35 À 55º C

Ne pas entreposer dans une zone de
traitement ou de stockage des aliments.
Pour usage commercial, institutionnel et
industriel.
Révision: 07 2020

GROULX ROBERTSON-VENUS

AVIS
Assurez-vous d'avoir lu et compris l'étiquette du produit et la FDS avant d'utiliser ce produit.
Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.
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