
EMULSION HAUTEMENT CONCENTREE 
BASSE TEMPERATURE

Détergent liquide complet pour le linge d‘hôtellerie
Sans phosphate 
Apporte un niveau de blancheur élevée  
Particulièrement efficace sur les huiles, graisses et pigments 
Certification Ecolabel Européen pour le système OxyGuard 40 

APPLICATION 
Pour tous types de linge. Efficace à partir de 40°C 
OxyGuard Emulsion fait partie du système OxyGuard 40 et doit être employé avec 
OxyGuard Bright Alpha E et OxyGuard Bright Beta E. 

RECOMMANDATIONS D‘UTILISATION 

Notre spécialiste en blanchisserie fera des recommandations spécifiques en fonction des 
contraintes d’utilisation. 
Pour l’Ecolabel Européen, utiliser les dosages maximum et la combinaison de produits 
suivants. 
Température de lavage: 40°C. Dureté faible. 

En ml/kg Peu souillé Moyennement 
souillé 

Fortement 
souillé 

OxyGuardEmulsion 2 4,5 15 

OxyGuard Bright Alpha E  5 6  10 

OxyGuard Bright Beta E 3 4 7 

Turbo Break/Hygenil Alca 4 7 8 

L'Ecolabel EU est uniquement valable pour la combinaison de ces produits (et non pour les produits seuls) et si les 
recommandations de dosages sont respectées  

- Laver à la température recommandée la plus basse
- Laver avec le taux de chargement le plus élevé possible pour chaque type de textile
- Doser selon les instructions de dosage et adapter les dosages au niveau de salissure
- Employer uniquement les produits mentionnés pour l'Ecolabel

SANTE ET SECURITE 
Suivre les instructions de sécurité mentionnées dans la fiche de données de sécurité 
(FDS) 

COMPOSITION 
Tensio-actifs non ioniques, phosphonates, polycarboxylates. 
Contient des azurants optiques  

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 
Masse volumique: 1200 g/l 
pH : 13 

CONDITIONNEMENT 
25 kg PE-canister 
Réf 1200850∙ Unités/palette 24 
250 kg PE-drum 
Réf 1200860∙ Unités/palette 4 
1130 kg PE-container 
Réf 1200870 Unité/palette 1 

STOCKAGE 

A conserver entre les températures suivantes: 5 et 40° C 

Les déclarations, les informations et les données présentées ici sont jugées précises et fiables. Ces informations 
décrivent les caractéristiques du produit en usage ordinaire, mais ne peuvent être considérées comme une 
garantie, une garantie expresse ou une garantie implicite pour l'adéquation à un usage particulier et ne doivent pas 
étendre les droits de garantie (le cas échéant). Les spécifications et les performances peuvent varier en fonction 
des conditions opérationnelles. Étant donné que de nombreux paramètres influenceront le rendement et 
l'applicabilité du produit, ces informations n'exonèrent en aucun cas l'utilisateur de sa responsabilité en ce qui 
concerne l'adéquation du produit et les mesures de sécurité appropriées à prendre.

DETERGENT DE BASE 

 OxyGuard emulsion 
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