
  

Lizerna Pret 
Agent de finissage spécial pour les blanchisseries 
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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 Procure un toucher plein et ferme 

Ø Adapté à tout type de lavage 

Ø Se dissout très bien dans l’eau froide 

 
Utilisation: Le finissage avec Lizerna Pret s’effectue dans le dernier bain de rinçage (rapport 

de bain bas, force centrifuge réduite). En raison de sa concentration, des dosages 
de 5 ml à 15 ml par litre de bain suffisent. 
Si l’on souhaite une tenue plus ferme des articles, le dosage peut très bien être 
augmenté sans conséquences. 
Lizerna Pret peut être également utilisé sans problème avec des tissus de 
couleurs (linge en provenance du domaine de la restauration, blouses, etc.) 
puisque le produit ne nuit pas aux couleurs comme le font les amidons habituels. 
 
Lizerna Pret est composé d’une dispersion au polyacrylate telle qu’elle est 
employée par les fabricants de textiles. De cette façon, les tissus reprennent leur 
rigidité d’origine. 
 
Lizerna Pret est particulièrement bien adapté à l’utilisation dans de grosses 
machines à laver et les tunnels de lavage. 
 
Il est recommandé de ne pas mettre les articles apprêtés avec Lizerna Pret dans 
des calandres à chaud et des presses dont la température dépasse 175°C parce 
qu’ils pourraient rester collés. 
 
Le produit a tendance à former un dépôt. Il est recommandé de bien secouer 
Lizerna Pret avant toute utilisation. 
 
Dosage : 5 ml à 15 ml par litre de bain 

 
 
Données techniques: Densité (20 °C)  1,05 g/ml 

 Valeur pH (avec 1 
%) 4,0 – 4,7 

 
 
Indications: stockage  

Stocker Lizerna Pret dans son récipient hermétiquement fermé de façon à éviter la 
formation d'une pellicule à la surface.  Le produit gèle en dessous de 0°C, mais est 
cependant réutilisable après décongélation et après avoir été bien secoué. 
Le produit peut se conserver au moins 12 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 
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