
PRECLIN  P

Composition

Combinaison unique de tensio-actifs
anioniques et non-ionogènes de haute
qualité facilitant l’utilisation avec des
renforçateurs cationiques de marque
SEITZ  (e.g. NOVACLIN BAK)

Propriétés

PRECLIN  P  est un activateur spécial de
nettoyage à sec pour l’utilisation en per-
chloréthylène.

PRECLIN  P donne des résultats excel-
lents en cas de taches solubles dans l’eau
et des salissures pigmentaires sans y
ajouter d’eau.

Une multiplicité de substances de tache se
laisse éliminer à l’aide de PRECLIN  P ,
réduisant considérablement le volume des
travaux de pré- et post-détachage.

PRECLIN  P  contient très peu d’eau,
évitant ainsi les risques de grisage,
de perte de couleur et de rétrécissement.

PRECLIN  P  est filtrable et distillable sans
problème.
PRECLIN  P contient des additifs anti-
corrosifs et  sa réaction est neutre.

Emploi

PRECLIN  P  peut être utilisé dans toutes
les machines de nettoyage à sec.

L’ addition  s’effectue au premier bain afin
de réaliser des résultats optimaux.
Pour obtenir une qualité supérieure
des vêtements traités, nous recomman-
dons l’utilisation de NOVACLIN BAK
au deuxième bain.

Selon le dégré de salissure et le genre des
textiles, prévoir les quantités d’emploi
suivantes:

Traitement par procédé à 2 bains:

1er bain
3 à 5 ml de PRECLIN  P

par litre de solvant

Solvant provenant du réservoir de travail -
nettoyer pendant  5 à 6 minutes à bas
niveau en circuit pompe avec du
PRECLIN P - puis renvoyer le bain à la
distillation et essorer.

2ème bain
5 à 8 ml de NOVACLIN BAK

par kg de vêtements.

Solvant provenant du réservoir de travail +
solvant provenant du réservoir à solvant
distillé - nettoyer pendant  2 à 3 minutes
à haut niveau en circuit filtre, puis arrêter
le filtre et continuer en circuit pompe
pendant 2 à 3 minutes avec du NOVACLIN
BAK. Ensuite renvoyer le bain au réservoir
de travail et essorer.

Le dosage du PRECLIN P s’effectue soit
par l’entonnoir, le filtre à épingle, ou
directement dans le tambour avant de
charger la machine de nettoyage à sec.

Cette fiche technique est fournie à titre informatif, mais n’engage nullement notre responsabilité.
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Renforçateur de Nettoyage à Sec à super-effet de dissolution des salissures pour
l’utilisation dans le bain de prélavage pour les machines au perchloréthylène
à circuit fermé ou ouvert


