Détergents

PS 2037
ASSOUPLISSANT PS 2037 : Assouplissant haute performance parfumé
et désinfectant
• Parfume le linge pour le confort de l’utilisateur.
• Rend le linge soyeux au toucher.
• Assouplissant industriel haute exigence avec action bactéricide.
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Détergents

PS 2037
ASSOUPLISSANT PS 2037 : Assouplissant haute performance parfumé et
désinfectant
• Parfume le linge pour le confort de l’utilisateur.
• Rend le linge soyeux au toucher.
• Action bactéricide selon la norme EN 1276
ASSOUPLISSANT PS 2037 est un assouplissant industriel pour linge
qui est le parfait complément de la lessive de haute pureté LESSIVE
PS 2033. Utilisés ensemble, le taux de radioactivité des linges et
tissus contaminés chutent drastiquement pour revenir aux normes
de tolérance à l'ulilsation. C'est pourquoi la LESSIVE et
l'ASSOUPLISSSANT PS 2037 sont particulièrement destinés aux
centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques ainsi qu’à tous les
services EDF et sous-traitants concernés directement ou
indirectement par la procédure PMUC. Néanmoins d'autres
secteurs d'activités peuvent être à la recherche d'assouplissant
performants
et
efficaces comme
les
salles
blanches,
l'agroalimentaire, le milieu médical, ...

L'ASSOUPLISSANT PS 2037 possède une triple action :
Désinfectante : il est bactéricide conformément à la norme EN 1276.
Assouplissante : il neutralise l’alcalinité venant des lessives, disperse
les impuretés insolubles des eaux de lavage. Le linge est facile à
repasser et plus agréable au toucher.
Parfumante : laisse une senteur agréable et fait barrière aux
mauvaises odeurs qui ont lh'abitude de s'imprègner lors du
stockage.

Mode d’utilisation

L'ASSOUPLISSANT PS 2037 est utilisé après lavage sur tous types de vêtements (polyester-coton, chemises, blouses, lainage, éponge, ...).
En PMUC, respecter le très faiblement dosage : il faut 3 à 8 ml d'ASSOUPLISSANT PS 2037 par kg de linge.
Hors PMUC, pour la laine et les éponges, il est conseillé d’augmenter légèrement la quantité (8 à 15 ml / kg de linge).

Normes

Activité bactéricide : selon la norme EN 1276 (mars 2010) à 2 % v/v en conditions de propreté en 5 min à 20 °C.
Inventorié en TP2 usage : désinfection du linge et produit de nettoyage du linge sous le n° 46431
L'ASSOUPLISSANT PS 2037est HOMOLOGUÉ PMUC sous le N° 02-0090

Données Techniques
Domaines d'utilisation

Industrie du nucléaire et tous les sous-traitants, industries électronique et
microélectronique, milieu hospitalier et métier de la santé, agroalimentaire, ...

Principaux éléments de composition

- Substance active biocide : chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 717351-5) à 2,49 %
- Alcools
- Colorant
- Parfum
- Conservateur

Propriétés physico-chimiques typiques

- pH (solution 1 %) : 3
- Masse volumique à 20° C : 1000 kg/m3
- Viscosité dynamique : 200 cP

Recommandations

- Eviter les projections oculaires et les contacts prolongés avec la peau.
- Ne jamais mélanger à d’autres produits chimiques.

Stockage

En emballage d’origine, à l’abri du gel et au sec.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

- Aspect : Liquide vert opaque
- Parfum : Jardin printanier

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques
données ne constituent pas des spécifications

V 20 07 16

Votre expert conseil:

