
CLIP MULTI

Renforçateur de nettoyage à effet antistatique hautement actif, avec apprêt confortable et parfum pour 
utilisation en perchloréthylène
COMPOSITION
Agents tensioactifs non ioniques et anioniques, agents microbicides et substances régénératrices des 
fibres.
DONNEES CHIMICO-PHYSIQUES

Poids spécifique: 1,0 g/ml (20 °C)
Aspect: liquide limpide, jaune-brunâtre
Viscosité: 80 - 120 mPas (20 °C)
Valeur pH: 7,4 - 7,9
Point d’inflammation: supérieur à 61 °C
Solubilité: en perchloréthylène: légèrement opalin à 3 ml/l; 

opalin à des concentrations plus élevées
en eau: limpide à une concentration de 1:1

PROPRIETES
• Possède un haut pouvoir nettoyant et détachant

• Confère des effets antistatiques très intenses sur la laine, les fibres naturelles et synthétiques

• Des agents d’apprêt facilitent le repassage et confèrent un toucher agréables aux articles lavés

• Des agents désodorants éliminent les odeurs des solvants et dans la machine

• Donne une odeur agréable et neutre aux articles nettoyés

• A faible formation de mousse; évite le feutrement des peluches dans le tamis à épingles

• Se prête également au prédétachage.



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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UTILISATION
Dosage conseillé: 3 - 4 ml de CLIP MULTI par litre de bain dans le réservoir de travail 

et le filtre
Rajouts: env. 1 % de CLIP MULTI en fonction de la capacité de la machine

Prédétachage:
Pour le prédétachage, utiliser parcimonieusement CLIP MULTI non dilué. En cas de textiles à 
colorants résistant à la migration au mouillé, CLIP MULTI peut être utilisé avec de l’eau dans une 
proportion de 1:1.

NOTE
En cas de teintes à solidité réduite au mouillé, comme dans le cas de la viscose, de la soie ou du coton 
par exemple, il existe un risque de migration locale des colorants lors du prédétachage. En cas de 
doute, renoncer au prédétachage.

REGLEMENT RELATIF AUX SUBSTANCES DANGEREUSES
R 36/38 Irrite les yeux et la peau
S24/25 Eviter le contact avec les yeux et la peau
EMBALLAGE
Liquibox de 24 kg
Fût en polyéthylène de 200 kg
STOCKAGE
CLIP MULTI n’est pas sensible au gel, mais il se trouble à des températures inférieures à + 5 °C et se 
solidifie à environ -10 °C. Avant utilisation, il convient de le réchauffer à une température ambiante.
CLIP MULTI doit être stocké à l’abri de l’humidité et dans des locaux fermés. CLIP MULTI peut être 
stocké dans des récipients fermés pendant au moins 12 mois. 


