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FICHE TECHNIQUE
LAUNDRYZYME
ENZYNOV-F-0064-02-FTLAUNDRYZYMEV0413092019

▪ Détergent-Détartrant Lave-linge
▪ Produit enzymatique
▪ Biodégradable
LAUNDRYZYME est un catalyseur composé d’enzymes et
de tensio-actifs.

Produit nettoyant, détartrant et désoxydant des lavelinges.

DOMAINE D’UTILISATION
LAUNDRYZYME est un nettoyant et bactéricide pour Lave-Linge. Il assure les actions suivantes :
▪ Anticalcaire
▪ Détartrant
▪ Désoxydant
▪ Protection de la machine à laver le linge et des canalisations (contre le calcaire, la corrosion)
A usage professionnel pour le secteur de l’hôtellerie, hospitalier, services de buanderie et pressing.

MODE D’UTILISATION
Utiliser le produit sous forme liquide.
S’utilise en machine ou en vaporisation, tout particulièrement pour la désinfection du linge et comme nettoyant rénovateur de
tous les textiles.
▪ En prévention de l’apparition du calcaire, et pour le maintien du matériel, mettre un bouchon de LAUNDRYZYME pur dans le
bac destiné à l’assouplissant à chaque lavage.
▪ Pour tous types de linge blanc et couleur : ajouter le produit dans le bac destiné à l’assouplissant avant le début du cycle de
lavage. Un bouchon à ½ L : à doser selon le poids du linge à laver, le degré de salissures du linge, la dureté de l’eau.
▪ Pour traiter les taches robustes : vaporiser le produit sur la tâche, frotter légèrement si possible, avant de mettre le linge en
machine. Dilution : une mesure de produit pour 2 mesures d’eau.

CARACTERISTIQUES
▪ Aspect : liquide
▪ Odeur : aucune
▪ Couleur : blanchâtre

▪ Densité à 20°C : 1,37
▪ pH (pur) : pas d’information disponible
▪ Solubilité : soluble

PRECAUTIONS A PRENDRE
▪ Port de gants si nécessaire.
▪ Utiliser avec précaution pour les personnes sensibles.
▪ En cas d’ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir, boire beaucoup d’eau.
▪ Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit, ni dans le local de stockage du produit.
▪ Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
▪ Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après chaque utilisation.
▪ Ne pas utiliser le produit en dehors de ses utilisations initialement prévues par le fabricant.
▪ Ne pas mélanger le produit avec d’autres nettoyants ou détergents.

Pour toute autre utilisation spécifique, consulter le fabricant avant emploi.
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels.

IMPORTANT
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions d’utilisation figurant sur la présente fiche. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit
convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué.
GROUPE AD CONSULTING (ENZYNOV) – 25 avenue du Gros Murger 95220 Herblay - Tél. : 09 84 40 54 45 - Email : contact@enzynov.fr
RCS Pontoise 790 971 287 - SARL au capital de 52 000 € - TVA Intracommunautaire FR 60 790971287

