Lanadol AVANT x-treme
Agent de prébrossage à fort pouvoir
dégraissant pour les textiles
extrêmement souillés et peu délicats.
S’utilise aussi comme renforçateur de
lavage.

Propriétés












Lanadol AVANT x-treme est un agent dégraissant spécial hautement efficace pour
l’élimination des salissures extrêmement grasses et huileuses, les salissures pigmentaires et
la suie
Bonne protection des teintes et des fibres grâce à sa formulation modérément alcaline
Utilisation comme agent de prébrossage pour vêtements lavables fortement souillés
Spécialement développé pour l’élimination des taches sur les vêtements de loisirs, les
anoraks, les doudounes, sur les cols de chemise et les manches
Élimination optimale des taches de graisse, d’huile et de pigment de10 à 40 °C
Les agents complexants améliorent l’élimination des lubrifiants, des taches issues d’ateliers
mécaniques
Faiblement moussant, permet un bon rinçage lors du processus de lavage
Les textiles prébrossés avec Lanadol AVANT x-treme, seront entretenus ou lavés
idéalement avec Lanadol X-PRESS ou DERVAL COLOR
Lanadol AVANT x-treme peut être utilisé sur les textiles extrêmement souillés comme
renforçateur au prélavage
Réduit le risque de redéposition et grisage

Caractéristiques chimico-physiques
Aspect :

Liquide clair, jaune verdâtre

Densité :

1,006 g/ml

Viscosité :

45 – 75 mPa·s (20 °C)

Valeur pH :

Non dilué : 10 – 11 | pour 10 g/l dans l’eau : 7,5 – 8,0

Solubilité :

Soluble dans l’eau

Point d’inflammation :

> 90 °C

Application
Les parties fortement souillées de taches d'huile ou de graisse peuvent être prébrossées avec
une solution non diluée de Lanadol AVANT x-treme. En fonction du degré de salissures Lanadol
AVANT x-treme peut aussi s’utiliser dilué dans l’eau dans un rapport 1 : 1.
Après un temps d'action compris entre 5 et 10 min, le textile est lavé ou nettoyé à l’eau
Pour une efficacité accrue, Lanadol AVANT x-treme peut s’utiliser également dans le bain de
prélavage à raison de 3 – 5 g/l.
Remarque
En cas de textiles avec des teintes particulièrement prononcées, des contrastes de couleurs
intenses, il est conseillé de faire un test sur l’ourlet e pour garantir la résistance des textiles au
mouillé.

Utilisation et stockage
Lanadol AVANT x-treme se conserve dans des bidons fermés pendant au minimum 24 mois.
Stocker le produit dans un endroit sec.
Refermer l’emballage de façon étanche après chaque prélèvement.
Á des températures inférieures à +5 °C, Lanadol AVANT x-treme est hautement visqueux.
Par conséquent, il convient de tempérer le produit à une température min. de +15 °C avant
application.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. L’utilisation du produit doit être adaptée chaque fois aux
conditions d’exploitation correspondantes. Les obligations ne peuvent pas être déduites.
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