
 

 

Propriétés 
 

Utilisation 
 

Agent nourrissant pour le 
finissage des vêtements de 
cuir au nettoyage à l’eau et au 
renourrissage par 
pulvérisation des peaux 
nettoyées. 

 

Données chimico-physiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� LANADOL LICKER garantit un 
regraissage uniforme des cuirs lisses et 
velours 

� LANADOL LICKER réactive les teintes 
et augmente leur uniformité 

� LANADOL LICKER assure un toucher 
doux et moelleux et des couleurs 
brillantes 

� LANADOL LICKER réduit 
considérablement la pénétration d'eau 
dans les vêtements en cuir nettoyés 

� LANADOL LICKER peut également 
être utilisé pour le regraissage, l’apprêt 
hydrophobe et la réactivation des 
teintes en le diluant à l’eau à une 
proportion de 1 : 3 à 1 : 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspect:                 liquide limpide, jaune 
doré 

Poids spécifique: 0,92 g/ml 

Valeur pH:            env. 8 

Viscosité:             100 - 150 mPas       
(20 °C) 

Point :  supérieur à 100°C 
d'inflammation  (PMCC) 

Solubilité:           émulsionnable dans 
l'eau  

 
 
 
 

1. Le regraissage après le nettoyage à 
l’eau 

Après le nettoyage à l’eau avec 
LANADOL AKTIV suivi d’un bain de 
rinçage froid, procéder à un essorage 
bref. Pour le finissage ultérieur chauffer 
ensuite un bain à bas niveau à 30°C en 
ajoutant de 5 à 10 ml de LANADOL 
LICKER par litre de bain. Laisser agir ce 
bain pendant 10 minutes à une action 
mécanique réduite. 
Après l’évacuation du bain, réaliser trois 
cycles d’essorage d’une minute chacun à 
une vitesse de rotation peu élevée, puis 
effectuer l’essorage final à une vitesse de 
rotation élevée. 
L’utilisation du produit permet d’éviter 
dans une large mesure des empreintes 
du tambour. 



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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Compétents et efficaces 
       dans la chimie textile et l’hygiène 
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Usage et stockage 2. Le regraissage par pulvérisation 

LANADOL LICKER peut également être 
utilisé en tant qu’émulsion huileuse pour 
le post-traitement manuel des vêtements 
de cuir par pulvérisation en le diluant à 
l’eau à raison de 1:4. Le cas échéant, 
l’émulsion huileuse peut également être 
mélangée à des colorants de cuir 
acqueux et appliquée en une seule 
opération. 

L’émulsion laiteuse mais stable est 
appliquée en une couche uniforme dans 
une cabine de pistolage avec aspiration 
et est séchée à l’air. Puis, les articles en 
cuir sont clarifiés dans un tambour, à une 
température ambiante, pendant 20 à 30 
minutes en ajoutant des éponges dures 
de polyuréthane. Ce procédé égalise le 
graissage, intensifie les couleurs et 
améliore les effets hydrophobes. 

LANADOL LICKER peut être mélangé 
avec HYDROB FC. Mélanger de l’eau / 
LANADOL LICKER/ HYDROB FC dans 
une proportion de 5:1:1 et appliquer la 
solution par pulvérisation dans une 
cabine de pulvérisation. Éviter l’inhalation 
du brouillard de pulvérisation et utiliser 
une masque de protection. 

 
 
Fermer hermétiquement le récipient après 
chaque prélèvement. LANADOL LIKCER 
peut être stocké au moins 12 mois dans 
des récipients fermés. 
 
LANADOL LICKER n'est pas sensible au 
gel, mais il convient de le réchauffer à 
une température d'au moins 15°C avant 
utilisation. 

 
 


