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Lizerna Omega 
Activateur de lavage contre les taches d’huiles vierges   

 

    
PROPRIÉTÉS:  Particulièrement efficace contre les taches d’huiles vierges et de graisse 

 

 Fournit d’excellents résultats en utilisation sur des textiles provenant de la gastronomie, de 

l’industrie alimentaire ainsi que différents centres de wellness 

 

 Parfaitement adapté aux textiles blancs et de couleur en coton, polyester et textiles mixtes 

 

 Nombreuses possibilités d’utilisation en tant qu’émulsifiant, agent mouillant et activateur de 

lavage dans toutes machines de lavage 

 
 

APPLICATION: Lizerna Omega peut être ajouté manuellement ou par des installations de dosage pour produits 

liquides typiques aux blanchisseries. 

 

En tant qu’agent mouillant : 

0,5 à 1,5 ml/kg d’articles secs 

 

En tant que solvant de graisse et activateur de lavage: 

2 à 5 ml/kg d’articles secs 

 

En tant qu’émulsifiant en cas de linge taché par des huiles : 

6 à 8 ml/kg d’articles secs 

 

PROCÉDÉS DE 

LAVAGE: 

Exemple n°1 : 

Type de linge : nappes et housses en tissus mixtes comme 100% en polyester, blanc et de couleur, 

fortement sali. 

Prélavage : 5 ml/kg de Lizerna Omega + 12 ml/kg de lessive pour linge de couleur BÜFA (par 

exemple Ozerna Special), à 40°C 

Lavage principal : 5 ml/kg de Lizerna Omega + 12 ml/kg de lessive pour linge de couleur (par 

exemple Ozerna Special/Ozerna Rainbow), à 55-65°C 
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Exemple n°2 : 

Type de linge : linge de cuisine fortement sali. 

Prélavage : 8 ml/kg de Lizerna Omega + 15 ml/kg de lessive spéciale BÜFA (par exemple Ozerna 

Ultra), à 40°C 

Lavage principal : 5 ml/kg de Lizerna Omega + 10 ml/kg de lessive universelle  (par exemple 

Ozerna Premium), à 80°C 

 

Exemple n°3 : 

Type de linge : textiles provenant de centres de wellness 

Prélavage : 8 ml/kg de Lizerna Omega + 8 ml/kg de lessive liquide universelle BÜFA (par exemple 

Ozerna BME), à 45°C 

Lavage principal : 5 ml/kg de Lizerna Omega + 10ml/kg de lessive liquide universelle BÜFA (par 

exemple Ozerna BME) + 5ml/kg de Sept PES Konz.à 60°C 

 

DONNÉES  

TECHNIQUES: 

Densité (20°C) 0,98 g/ml 

Valeur pH (concentrée) 6,80 – 7,50 
 

 

REMARQUES: Stockage  

Lizerna Omega 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 en cas de températures négatives. Après avoir prélevé la quantité souhaitée, il est 

recommandé de refermer le récipient. Le produit peut se conserver au moins 12 mois dans son 

emballage d’origine fermé. 
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