
  

Lizerna Finish 
Produit assouplissant hygiénique concentré avec neutralisation  
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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Combinaison d’assouplissant, d’agents conservateurs et d’acidification 
 
Ø Hygiène efficace dans la zone de rinçage et de pressage grâce à une grande 

polyvalence des agents conservateurs 

Ø Empêche la formation d’odeurs et de taches de moisissure, particulièrement sur 
les textiles stockés à l’état humide 

 
Ø Agent d’acidification efficace pour la neutralisation de l’alcalinité restante dans 

l’eau de rinçage et sur les textiles 
 
Ø Empêche le jaunissement des articles 
 
Ø Procure aux articles un toucher plein et agréable 
 
Ø Bon effet antistatique sur les tissus mixtes 
 
Ø Grand pouvoir d’absorption 
 
Ø Excellente compatibilité dermatologique des textiles ainsi traités  
(contrôle de toxicité cellulaire selon la norme ISO 10993-5)  

 
Utilisation: Addition dans le dernier bain de rinçage 

 
0,5 à 1,0 ml par kg d’articles secs 
 

 
Données techniques: Densité (20°C) 1,10 g/ml 
 Valeur pH (avec 1%) 2,00 – 2,50 
 CSB (DIN ISO 15705) 323 mgO2/ml 
 
 
Indications: Stockage 

Lizerna Finish n’est pas sensible au gel mais il est recommandé de ne pas 
l’exposer à des températures inférieures à zéro pendant une période prolongée.  
Le produit tend à se troubler légèrement mais ceci n’a aucune conséquence sur 
son efficacité.  
Veiller à maintenir les récipients bien fermés. Les produits peuvent se conserver au 
moins 12 mois dans leur emballage d’origine fermé. 
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