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7 PureClin SAN
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Renforçateur de nettoyage à sec pour la fraîcheur hygiénique
Cette fiche technique est fournie à titre informatif, mais n’engage nullement notre responsabilité. Pour plus de renseignement, voir notre fiche de données de sécurité.

Pureclin SAN est un renforçateur anionique de nettoyage à sec pour l’emploi dans toutes
les machines de nettoyage à sec au perchloroéthylène et aux solvants hydrocarbures.  
La combinaison des tensio-actifs dans le Pureclin SAN apportent aux textiles une fraîcheur
hygiénique et une propreté en profondeur des fibres. 

Les propriétés hygiéniques de  Pureclin SAN donnent un solvant d’odeur neutre.

Pureclin SAN empêche sûrement les charges électrostatiques et la formation des peluches
sur les textiles pendant le séchage.

Pureclin SAN garantit des résultats excellents de nettoyage, optimise l’inhibition de 
grisage et produit des couleurs clairs et définis sur toutes les fibres. Des composants 
soignant la fibre confèrent aux textiles un toucher doux très agréable.

Pureclin SAN réduit considérablement le travail de finition grâce à des additifs qui 
constituent une aide active au repassage. 

DOSAGE RECOMMANDÉ:

En général, le dosage se réfère à la capacité de chargement de la machine

ÉCOLOGIE:

Pureclin SAN satisfait les exigences pour la biodégradabilité selon les prescriptions 
du Règlement CE No. 648/2004 relatif aux détergents. 

Pureclin SAN satisfait les prescriptions du  31.BImSchV et 
–   est exempt de halogènes
–   a un point d’éclair supérieur à 55 °C
–   est thermiquement stable dans les conditions d’opération et est exempt 
     de substances selon § 3 para 2 o  3 (annexe  III 3.1.2.d).

CONDITIONS ET DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE: voir la fiche de données de sécurité

             Procédé à 1 bain                         Procédé à 2 bains                         Procédé à 2 bains
                                                                                 1er bath                                           2ième bath

                  5 – 7 ml/kg                                               *                                               3 – 7 ml/kg

                                                 * Utiliser un activateur de nettoyage à sec


