
                                                      FICHE TECHNIQUE

       DRY TOP ANTISTATICO
DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit antistatique et adoucissant. 

Conseillé pour être mélangé aux renforçateurs de nettoyage à sec cationiques et anioniques. Grâce à
son action antistatique sur la laine et le fibres synthétiques, il empêche la formation et le dépôt de
bouloches et poussière pendant le procès de séchage en machine. Il redonne aux vêtements un toucher
doux. Il ne produit pas de mousse et ne pose aucun problème à la distillation. 
                                                                                                                                                                   

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation:
Il peut être employé dans tous les solvants utilisés pour le traitement de vêtements. 

Dosage:
Doser de 1 à 3 grammes par litre de solvant.

Méthode d'emploi:
Dry Top Antistatico  est  indiqué  pour  tous  les  solvants  utilisés  pour  le  traitement  des  vêtements.
Ajouter  le  produit  au  dernier  bain  avant  le  séchage afin  d'améliorer  le  finissage antistatique  des
vêtements et pour les rendre plus doux. 
Utiliser le produit pur ou mélangé à un renforçateur de nettoyage à sec. 
Après avoir ajouté Dry Top Antistatico le bain doit travailler en circulation de pompe pendant 1-2
minutes avec l'exclusion du filtre. Ce temps est nécessaire pour permettre au produit de se poser de
façon uniforme sur le tissu. La manquée exclusion du filtre pourrait déterminer une pression excessive
sur le filtre même. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité: 0,96
pH: 7 – 8
Ionogénité: anion-actif, non ionogène

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.
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