Lanadol ABAC
Désinfectant pour vêtements, textiles de maison retraite, vêtements de
protection et masques respiratoires protecteurs. Désinfectant pour la
zone de rinçage dans les tunnels de lavage.
Lanadol ABAC TM D 20/01

Propriétés
LANADOL ABAC est adapté aux textiles sensibles ne pouvant pas être soumis à des procédés de
désinfection conventionnels.
Désinfectant pour la zone de rinçage au tunnel de lavag.
LANADOL ABAC possède une large polyvalence microbicide contre les bactéries gram- et gram+, les
levures et les champignons.
LANADOL ABAC est un bon mouillant, est résistant à la dureté de l’eau et confère des effets
antistatiques et de légers effets d’apprêt aux textiles traités.
LANADOL ABAC peut aussi être utilisé avec LANADOL APRET.
LANADOL ABAC se prête également aux procédés de lavage combinés à d’autres lessives Kreussler
pour textiles délicats et de couleur.
Les textiles traités par LANADOL ABAC ont prouvé leurs qualités anti-allergiques par un test
Epicutane.

Données chimico-physiques
Aspect

Liquide limpide, jaune clair

Densité

0,94 g/ml

Viscosité

120-220 mPas

Valeur pH

6-7,5 (5 g/l env. 7)

Solubilité

Illimitée dans l’eau

Point d’inflammation

> 100 °C
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Certifications
Fongicide d’après la norme DIN EN 1650; dosage de 0,4 ml/l, temps de contact de 5 minutes à 20 °C.
Bactéricide d’après la norme DIN EN 1276 ; dosage de 0,4 ml/l, temps de contact de 5 minutes à 20 °C

Utiliser les produits biocides avec précaution! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit.

Utilisation
Pour des textiles lavable à 30-40 °C
Dosage recommandé : 0,4 ml de LANADOL ABAC / par litre de bain.
Utilisation avec le procédé LANADOL EXTRA modifié. Durant le dosage: rythme normal de rotation
alternée, le cas échéant, à vitesse de rotation de puisage.
1er bain: 5 min. rythme 3/27, niveau bas, 5 ml/l de LANADOL AKTIV, T=30 °C, vidange.
2e bain: 10 min. rythme 3/27, niveau bas, 2,5 ml/l de LANADOL AKTIV, T=30 °C, vidange, essorage 1
min.
Rinçage: 3 min. rythme 3/27, niveau bas, T = froid, vidange, essorage 1 min.
Désinfection: 20 min. rythme 3/57, niveau bas, 0,4 ml/l de LANADOL ABAC, T=40 °C, vidange.
Essorage final: 3 min.

Stockage et livraison
Après une exposition au gel, le réchauffer à env. 15 °C avant utilisation.
Date d'expiration: 24 mois suivant la date de production.

Conditionnement standard

Nombre de conditionnements / palette

4 kg Bidon en plastique

80

22 kg Bidon en plastique

36

190 kg Fût en plastique

2
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