
 

 

Données chimico-physiques 
 

Propriétés 
 

Utilisation 

Lessive pour linge délicat et 
laine pour le lavage des 
textiles fragiles et des tapis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

� Pouvoir de nettoyage performant dans 
la plage de température située entre le 
froid et 40°C 

� Fort pouvoir mouillant, ce qui garantit 
un haut rendement pour une 
mécanique de lavage réduite 

� La protection active de teintes garantit 
une conservation fiable des couleurs 
tout en évitant des migrations de 
colorant 

� Des composants d’entretien et la 
combinaison d’agents tensioactifs doux 
confèrent un toucher agréable aux 
textiles et aux tapis traités et assurent 
des effets antistatiques fiables 

� Des huiles de parfum neutres confèrent 
une odeur fraîche et discrète  

� La faible formation de mousse assure 
un haut niveau de sécurité au travail 

� Lessive idéale pour textiles fragiles de 
couleur en laine, en soie, en coton et 
en synthétique, tels que les pullovers, 
les chemisiers, les robes, les 
couvertures en laine, les rideaux et les 
tapis 

� Adapté à l’utilisation en machines, en 
cuves, en tunnels de lavage de tapis et 
avec des appareils de shampooing 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poids spécifique: 1,0 g/ml 

Viscosité: 20 - 40 mPas 
(20°C) 

Valeur pH: 6,5 – 7,0 

Point d’inflammation: > 100°C 

Solubilité : illimitée en eau 
 
 
 
 
 
 

Lavage en cuve:  

Doser 2 ml de DERVAL AN par litre de 
bain.  
Durée de traitement : env. 10 min.  
à 20–40°C. 
Après le lavage : rincer une fois à l’eau 
froide 
 
Lavage en machine  
(en fonction de la sensibilité des articles) : 

Programme d’entretien facile 30°C/40°C 
Programme lingerie fine froid/30°C/40°C 
Programme lainage froid / 30°C  
 
Dosage recommandé:  

2 – 3 ml de DERVAL AN / litre de bain 
Un prélavage n’est pas nécessaire. Un 
bref rinçage après le lavage est suffisant. 



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 Lavage de tapis en train large en 
continu 

1,5 - 3 ml de DERVAL T par litre de bain 
 
Lavage de tapis en machine à palettes 

Env. 1 ml de DERVAL T par litre de bain 
 
Lavage de tapis non continu  

Doser de 20 à 30 ml de DERVAL T par 
litre de bain dans le réservoir de l’appareil 
de shampooing et laver le tapis 
préalablement mouillé 

 
 
DERVAL AN n’est pas sensible au gel. Il 
convient de chauffer le produit à 15°C 
env. avant son utilisation. DERVAL AN 
peut être stocké au moins 12 mois dans 
des récipients fermés. Refermer 
hermétiquement le bidon après chaque 
prélèvement. 
 


