
                                                      FICHE TECHNIQUE

DEO SANY
DESCRIPTION DU PRODUIT

Désinfectant concentré et produit désodorisant conçu aussi bien pour le lavage à l'eau que pour le
nettoyage à sec. 

Produit auxiliaire microbicide très concentré et désodorisant pour le lavage à l'eau et le nettoyage à sec
des tissus. 
Deo Sany élimine des tissus sans difficultés les odeur de fumée, sueur et urine et empêche la transmission
et la diffusion des bactéries grâce à son système d'action scientifiquement consolidé. 
En tant que produit non ionique, Deo Sany est compatible avec les renforçateurs de nettoyage à sec aussi
bien anioniques que cationiques. Si vaporisé sur la batterie de refroidissement de la machine de nettoyage
à sec, le produit élimine les mauvaises odeurs. 

CONSEILS D'UTILISATION

• Lavage à l'eau: Utiliser Deo Sany pendant le lavage comme un détergent normal. Il est possible 
  d'utiliser le produit en tant que pré-détachant seulement si dilué dans l'eau dans un

 rapport de 1:5 – 1:7. Deo Sany est un produit à dépôt aldéhydique, donc une 
 concentration élevée du produit en contact prolongé avec la peau pourrait 
 engendrer des allergies dans les personnes les plus sensibles. 

             Dosage:  5 ml par kg de vêtements

• Nettoyage à sec:Utiliser Deo Sany pur ou avec des renforçateurs de nettoyage à sec. Si employé 
en tant que additif dans les quantités conseillées, le produit ne modifie pas les 
caractéristiques du renforçateur de nettoyage à sec utilisé.   

Dosage:             ajout principal (pur): 0,5-2 gr/litre de bain;
                                      ajout additionnel:      0,5 gr/litre de bain;
                                      En tant que additif pour renforçateurs de nettoyage à sec, doser:
                                      - 100 grammes/litres pour un concentré de renforçateur de nettoyage à sec;
                                      -  50 grammes/litres pour un  renforçateur de nettoyage à sec à la concentration 

normale
 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité  à 20°C: 0,991
pH (1%): 7 – 8
Ionogénité: non-ionique

REMARQUES

Aucune remarque à faire.
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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.

http://www.gbmprodottichimici.it/
mailto:gbm@gbmprodottichimici.it

