
                                                      FICHE TECHNIQUE

SOFT AP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Concentré d'enzymes liquide conçu pour décomposer les taches d'albumen et d'amidon pendant le
lavage. 

Concentré  d'enzymes  très  efficace,  notamment  sur  les  taches  à  base  de  albumen  et  amidon  (résidus
d'aliments, sang, sucre et amidon).
Spécifiquement  conçu pour l'emploi  pendant le lavage. En tant que produit  liquide,  son efficacité est
immédiate. Soft AP vante une stabilité de température excellente (30°C – 70°C). Très indiqué comme
détachant humide pour le nettoyage à sec des tissus.  

CONSEILS D'UTILISATION

Dosage:
Le dosage de Soft AP dépend du degré de saleté. Son efficacité est liée à la durée du traitement; si l'on
prolonge la durée du traitement il est nécessaire de diminuer le dosage. 

Trempage:  à 30°C - 40°C environ, pendant 2-12 heures, doser 2-5 ml de SOFT AP par kg de 
vêtements. 

Pré-lavage: le dosage normal pour une température de lavage entre 30°C et 70°C et pour une durée de 
20 minutes est de  5-10 ml de produit. Le temps d'action est d'au moins 30 minutes. Rincer 
ensuite avec l'eau les résidus d'enzyme et la saleté dissoute. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité à 20°C: 1,01
pH (solution 1% ): 7,5 – 8,5
Ionogénité: -

REMARQUES

SOFT AP vante une stabilité de magasinage excellente. Chaque année l'activité du produit ne diminue que
du 3 – 5%. Le produit ne craint pas le gel, cependant on conseille de ne pas le stocker à – 0°C trop
longtemps. 

SECURITE

SOFT AP en tant que enzyme qui décompose albumen et amidon, attaque la surface de la peau humaine.
On conseille donc de porter des gants de protection. En cas de contact avec la peau, se laver abondamment
avec de l'eau et  du savon. En cas d'ingestion consulter  un médecin.  Conserver hors de la portée des
enfants.
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 Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne 
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues 
ici, et  rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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