
ACTIV color

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.

Surface d‘applicaon:
Développé pour
les blanchisseries
professionnelles.

Poudre complète pour texles de couleur
■ Conent des enzymes ■ Préserve les couleurs ■ Tout type d'eau

Performances
■ Préserve les couleurs: sa formule sans agent de blanchiment permet de laver en toute sécurité les texles lavables de

couleur fragile.
■ Complète: ACTIV Color est une lessive non blanchissante, bio-détachante adaptée au lavage de tous les texles.
■ Grâce à ses enzymes et son pouvoir émulsifiant, ACTIV color peut être ulisé en prélavage.
■ Polyvalente: ACTIV Color peut-être ulisée à toute température et quelle que soit la dureté de l'eau.

Domaines d’applicaon
■ Tous types de machine à laver.
■ Tous types de texle, surtout les texles lavables de couleur fragile.
■ Ne convient pas pour la laine et la soie.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713251  1 x 20 kg

pH 1 % 11

Le partenaire à votre service

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


