
Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

  SCHEDA TECNICA  

FOREVER
CARATTERISTICHE
Additif liquide adoucissant parfumé longue durée.

Forever est un adoucissant liquide concentré destiné à être utilisé dans les blanchisseries professionnelles avec 
des laveuses essoreuses ou des laveuses en continu.

Forever contient une sélection d'essences enfermées dans des microcapsules qui s'activent en portant ou en 
frottant les tissus, même des semaines après le lavage, libérant une note parfumée fraîche et agréable.

L'utilisation de la technologie «touch release» établit une nouvelle expérience olfactive donnant aux tissus lavés et 
séchés (même dans le sèche-linge) une agréable sensation de propreté.

Adapté à tous les types de linge en fibre naturelle et / ou synthétique (à l'exception de la microfibre polyester), il 
peut être dosé à la fois manuellement et via des systèmes de dosage.

• Parfum frais et agréable à haute persistance et longue durée qui est réactivé en portant ou en 
frottant les tissus.

• Fraîcheur infinie
• Excellente douceur
• Action antistatique
• Rendement élevé, ne crée pas d'accumulation

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Utiliser manuellement ou via des systèmes de dosage automatiques lors du dernier rinçage.

Les doses d'utilisation peuvent varier en fonction des conditions et du type de tissu à laver.

Doses d'utilisation: de 2 à 8 grammes de produit par kg de linge sec

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Couleur :                        Rose
Odeur:                           Note parfumée caractéristique
Poids spécifique:           0,99 ± 0,03
pH tel qu'il est à 20 ° C: 4,00 ± 0,5

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICATION la préparation n'est pas classée comme dangereuse
MANIPULATION bien que  non dangereuse,  une manipulation prudente habituelle  des

produits chimiques est recommandée.

Des informations plus détaillées sont données dans la fiche e sécurité à consulter attentivement avant utilisation.

AVVERTENZE

Ne pas mélanger avec d'autres produits contenant des tensioactifs anioniques
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