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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 Prend sur la laine et les fibres en cellulose de façon substantive 
 

Ø L’absorbant d'odeurs incorporé procure une fraîcheur durable 
 

Ø Donne aux textiles ainsi traités du volume et une bonne tenue 
 

Ø Lie l’humidité résiduelle dans les fibres 
 
Ø Réduit la tendance au froissement 
 
Ø Préserve la facilité au repassage des textiles 
 
Ø Recouvre la structure en écailles de la laine 
 
Ø Diminue de façon effective le feutrage de la laine 
 
Ø Améliore le toucher du cuir velours 
 
Ø Biodégradabilité vérifiée par des expertises selon la norme EN ISO 9888/1999 

supérieure à 90 % 
 

 
 
Utilisation: Oldopal Prefinish est un agent de finissage spécial pour les procédés de lavage à 

l’eau des vêtements délicats. 
 
- En cas de textiles contenant principalement de la cellulose comme la laine, la 
viscose et le lin: 20 ml par kg d’articles (5 ml/l) 
- En cas de textiles contenant principalement de la laine: 40 ml par kg d’articles (10 
ml/l) 
- Rapport de bain : 1:4 jusqu’à 1:5 
 
Utilisation pour le nettoyage au mouillé du cuir : 
En cas de problèmes d’odeurs, ajouter 40 ml par kg d’articles dans le premier 
bain ; rapport de bain de 1:3. 
Afin d’empêcher une éventuelle perte de la tenue du cuir velours, il est 
recommandé d’ajouter une dose d’Oldopal Prefinish (20 ml par kg d’articles) dans 
le premier bain. 

 
 
Données techniques: Densité (20°C) 1,05 g/ml 
 Valeur pH (avec 1%)     4,5 – 5,0 
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Indications: 

 
 
Stockage  
Stocker à l’abri du gel. Il est toutefois réutilisable après avoir été exposé au gel et 
après réchauffement, ceci sans perte de qualité.  
Il peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage d’origine fermé. 
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