
  

Lizerna Fresh 
Déodorant de lavage hautement concentré pour blanchisserie et 
nettoyage au mouillé 
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Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre 
indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. 
Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de contrôler et tester lui-même à chaque fois 
l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de 
cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous 
réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans les limites du 
raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l'UE, dans sa version actuelle, 
doit également être respectée. 
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Propriétés : Ø forte action désodorisante sur le linge très sale de maisons de retraite et 
restaurants et sur les tenues de travail 

Ø procure au linge un délicat parfum frais et persistant 

Ø combinaison d'absorbeurs d'odeurs ultra-actifs de très large portée 

Ø moindre formation de plis 

Ø améliore la tenue au repassage et les défauts 

Ø agréable consistance des tissus au toucher 

Ø bon effet antistatique sur les textiles mixtes 

Ø très haute capacité de remise en forme 

Ø remarquable tolérance dermatologique des textiles traités (contrôle de 
cytotoxicité suivant ISO 10993-5) 

 
Utilisation : À ajouter au dernier bain de rinçage :  

 
Blanchisserie : 1 - 3 ml/kg de linge sec 
Nettoyage au mouillé : 5 - 10 ml/kg de linge sec 

 
 
Caractéristiques 
techniques : Densité (20°C) 1,08 g/ml 

 pH (conc.) 3,5 - 4,5 
 CSB (DIN ISO 15705) 691 mgO2/ml 
 
 
Remarques : Stockage 

Lizerna Fresh est sensible au gel et peut devenir visqueux en cas de stockage 
prolongé à moins de 5°C.  
En réchauffant le produit à température ambiante, il est réutilisable sans perdre en 
qualité. 
Le produit peut être stocké pendant au moins 12 mois dans son récipient d'origine 
bien fermé. 
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