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Uniquement pour un usage industriel. Ce fiche technique fournit exclusivement des 
informations indicatives. Celles-ci se fondent sur nos connaissances et expériences 
actuelles. Dans tous les cas, l'utilisateur est tenu de réaliser ses propres contrôles et ses 
propres tests pour vérifier que les produits sont adaptés au processus et à l'utilisation qu'il 
envisage. Les informations de cette fiche technique ne constituent pas une garantie quant à 
la qualité et à la durabilité des marchandises que nous livrons. Nous nous réservons le droit 
de procéder à des modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche de 
données de sécurité UE correspondante doit être également observée dans sa version 
actuelle. 
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Caractéristiques : Ø préparation ultra-concentrée d'huile avec des émulsifiants faiblement 
réticulables et détergents 

Ø nettoyage et réhydratation excellents 

Ø recrée sur les vêtements en cuir le toucher doux naturel et assouplit le velours 

Ø effet antistatique 

Ø action filtrante parfaite 

Ø sans solvant étranger 

 
Application : Dans le perchloroéthylène et les solvants hydrocarbonés 

 
Pour le prédétachage (brosser ou vaporiser) : 
 
Pour cela, Lival LM est utilisé pur ou dilué 2:1 avec de l'eau. Avant le nettoyage, il 
faut laisser sécher à l'air les articles en cuir brossés. Étant donné que Lival LM 
s'émulsionne bien à l'eau, il est également possible de vaporiser les zones très 
sales superficiellement avec de l'eau ou de la vapeur avant le nettoyage. 
 
Utilisation uniquement en machine : 
 
Durée de nettoyage 8 - 10 min dans le perchloroéthylène avec 20 - 40 ml/l de Lival 
LM 
Durée de nettoyage 10 - 15 min dans le solvant hydrocarboné avec 10 - 20 ml/l de 
Lival LM 
 
Avec un bain, il est possible de traiter environ 3 lots. Il est recommandé de 
commencer avec les articles clairs. 
 
Pour le travail avec le procédé à 2 bains, il est possible d'utiliser pour le lot suivant 
le  
2. bain comme bain de prélavage. 

 
 
Caractéristiques 
techniques : Densité (20 °C) 0,88 g/ml 

 Ionogénité légèrement anionique 
 
 
Remarques : Stockage 

À stocker au frais dans un récipient bien fermé.  
Le produit peut être stocké dans le récipient original fermé pendant au moins 24 
mois. 
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