
 

 

Propriétés 
 

Utilisation 
 

Produit spécial de nettoyage et 

d’entretien des fibres à effet 

stabilisant des couleurs pour le 

nettoyage à l’eau selon le 

procédé LANADOL. Encore plus 

efficace – grâce à la nouvelle 

formule d’efficacité à froid. 
 

 

Données chimico-physiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANADOL AKTIV est une lessive 

extrêmement douce et hautement active 

pour le nettoyage à l’eau selon le 

procédé LANADOL 

 LANADOL AKTIV se caractérise par un  

pouvoir d’élimination efficace de la 

graisse, de l’huile et des pigments et a 

été optimisé au vu des conditions 

d’utilisation du nettoyage à l’eau, telles 

qu’une mécanique réduite et une plage 

de température de froid à 40°C 

 Grâce à la nouvelle formule d’efficacité à 

froid, LANADOL AKTIV est encore plus 

puissant quant à l’élimination de taches 

tenaces de graisse, d’huile et de pigment 

 Des effets tensioactifs encore améliorés 

et des apprêts protégeant les fibres 

 LANADOL AKTIV protège les fibres 

textiles fragiles, surtout la laine, contre le 

feutrage et le rétrécissement pendant le 

nettoyage à l’eau 

 LANADOL AKTIV confère une bonne 

protection des teintes et réduit le risque 

de dégorgement et de migration des 

teintes, également en cas de faible 

solidité des teintes; pour l’utilisateur, le 

niveau de sécurité a donc été 

considérablement augmenté 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANADOL AKTIV ne produit que peu de 

mousse; outre le nettoyage à l’eau, 

LANADOL AKTIV peut être aisément 

utilisé dans des procédés de lavage de la 

laine et du linge délicat sans courir le 

risque d’une formation excédentaire de 

mousse 

 LANADOL AKTIV est exempt de VOC 

 LANADOL AKTIV satisfait toutes 

les exigences concernant le sigle 

écologique « Ange bleu »/ 

“Blauer Engel” 

 

 

 

 
 

Aspect: liquide limpide, 

jaune clair 

Densité: 1,03 g/ml 

Viscosité: 30 - 50 mPas 

Valeur pH: 6 - 7 

Solubilité: illimitée dans l’eau 

Point d’inflammation: supérieur à 100°C 

(PMCC) 

 

 

 

 

LANADOL AKTIV est recommandé pour 

l’application dans le nettoyage à l’eau selon 

le procédé LANADOL.



 

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées 

aux conditions d’utilisation et sont sans engagement de notre part. 
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Usage et stockage 
 

Dosage indicatif: 5 ml de LANADOL 

AKTIV par litre de bain. 

Pour de plus amples informations sur le 

nettoyage à l’eau, veuillez consulter la 

brochure Kreussler nº 25 « LANADOL – Le 

nettoyage à l’eau dans la pratique ». 

 

Note: 

Pour prédétacher des parties très souillées, 

pour éliminer des taches d’huiles et de 

graisse surtout, il est recommandé d’utiliser 

LANADOL AVANT ; pour l’élimination des 

taches, nous vous conseillons d’utiliser la 

gamme de produits DEPRIT. 

 

 

 

 

Le produit peut être stocké pendant au 

moins 12 mois dans des récipients fermés. 

Après une exposition au gel, il convient de 

réchauffer LANADOL AKTIV à une 

température d’env. 15°C avant son 

utilisation. Stocker à l’abri de l’humidité. 


