Dermasil protein
Dégraissant liquide enzymé.
• DERMASIL PROTEIN bénéficie des derniers progrès de la chimie enzymatique :
• résiste aux pH élevés (entre 9 et 12),
• résiste à la température (55 à 60°C),
• efficace rapidement (10 mn minimum).
• Grande efficacité dans l’émulsification des salissures grasses.
• Haut pouvoir d’élimination des salissures
Description
Renforçateur liquide enzymé spécial taches de gras et
salissures protéiques.
Utilisation
Les trois paramètres suivants doivent être respectés
pour une efficacité optimale :
- pH du bain, entre 9 et 12.
- Température du bain, entre 55° et 65°C.
- Temps de contact minimum, 10 mn.
DERMASIL PROTEIN s’utilise sur tous les types de
fibres naturelles et synthétiques et sur tous les types de
matériels.
Dosage
Suivant le degré de salissure et le type de matériel,
DERMASIL PROTEIN se dose à raison de 5 à 10 g/kg
de textile et par bain.
Garanties - sécurité
L’étiquetage de DERMASIL PROTEIN est conforme à
la directive 1999/45 CE concernant les produits
dangereux.
La lecture et l’application des phrases de risque et de
sécurité mentionnées sur l’emballage permettront la
manipulation du produit dans les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité.
Fiches de données de sécurité disponibles sur
demande pour les professionnels. Accessibles sur le
site www.diese-fds.com.
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Les formulations sont déposées au Centre Anti-Poisons :
– Nancy : 03.83.32.36.36

Constituants chimiques principaux
(en accord avec le règlement détergent 648/2004CE)

Tensio-actifs non ioniques
Enzymes

15 % mais moins
de 30 %
Contient

Paramètres physico-chimiques
Masse volumique
1050 g/l environ
pH à 1 %
8 environ
Conditionnement
Unité de vente
Bidon plastique 20 kg
Fût plastique 210 kg

Code
produit
101554
101555

Palettisation
24 unités
4 unités

Conditions de stockage
DERMASIL PROTEIN doit être stocké à une
température comprise entre 5°C et 25°C.
Ne pas stocker au delà d'une période de 6 mois.
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