
                                                      FICHE TECHNIQUE 

DRY FOL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit pour le foulage et adoucissant, légèrement cationique, pour l'emploi sur toutes fibres en 
laine, mélanges de laine et coton. 

Employé dans le bain de nettoyage,  Dry Fol redonne aux vêtements  leur aspect d'origine  tout  en 
respectant les couleurs.  Après le nettoyage il donne aux tissus un toucher doux et un effet antistatique 
excellent. Le produit s'émulsionne en présence d'eau et vante aussi des propriétés  nettoyantes élevées. 

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquer le produit en machine au début du nettoyage dans un dosage de 5 – 10 grammes par litre de 
solvant et ajouter 5 – 15% d'eau; nettoyer à sec pour 4 – 8 minutes (selon l'effet de foulage désiré), 
centrifuger pendant 2 minutes et sécher à 65°C.
En raison de la versatilité du produit  il  est quand même possible d'augmenter ou de diminuer les 
dosages en raison du résultat que l'on veut atteindre.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect du produit: huile transparente de couleur jaune paillée.
Principaux composant: mélange synergique de huiles naturelles et artificielles, 

polysiloxalanes et savons d'origine naturelle 
Densité: 0,920 ±  0,010
Solubilité dans les solvants: soluble dans les solvants chlorés et fluorés. 
Charge anionique: anionique – non  ionique 
Solubilité dans l' eau: émulsifiable
Stabilité au magasinage: stable dans des conditions environnementales normales.

REMARQUES

Conserver les conteneurs bien fermés dans un endroit frais et sec. 
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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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