
                                                      FICHE TECHNIQUE

OLDO FINISH

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit pour la protection des fibres à l'action antistatique, adéquat pour le finissage des vêtements
pendant le lavage délicat par le  système Wet-Clean. 

Le produit se dépose substantivement sur laine et fibres de cellulose. Contient des polymères spécifiques
pour sauvegarder les tissus pendant longtemps. Le produit lie l'humidité résiduelle des fibres.
Diminue la prédisposition à la formation de plis  et  rend le repassage des tissus plus aisé. Protège la
structure délicate de la laine et diminue de façon remarquable la tendance à feutrer.

CONSEILS D'UTILISATION

Dosage conseillé:
• pour tissus contenant cellulose essentiellement en coton, viscose et lin

          = 15 ml de Oldo Finish par kg de vêtements (ou bien 3-4 ml par litre)
• pour tissus contenant essentiellement laine
     = 20 ml de Oldo Finish par kg de vêtements (ou bien 5 ml par litre)
Rapport de bain 1:4 – 1:5

Oldo Finish est un produit de finissage spécifique pour la méthode de lavage des vêtements qui peuvent 
être traités par voie humide dans des machines à laver professionnelles spécifiquement programmées. 
(Voir même nos renseignements sur la Méthode  Acquasoft®)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

pH : 4,5
Densité à 20°C: 1,03
       

REMARQUES

Craint le gel. Le produit sera cependant réutilisable après avoir été dégelé sans aucune altération de
qualité. Conserver dans un endroit sec et à l’abri du gel. Temps de conservation: 12 mois.
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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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