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Description 
Renforçateur liquide spécial taches de gras. 
 
Utilisation 
La formulation de DERMASIL PLUS autorise : 

 Une très haute performance de dégraissage et 
d'émulsification sur tous les types de fibres, en 
particulier sur les articles en polyester-coton. 

 Un faible niveau de mousse. 
 Une automatisation facilitée par une faible variation 

de la viscosité entre 5° et 40°C. 
DERMASIL PLUS est exempt de nonylphénols pour un 
meilleur respect de l'environnement. 
 
Dosage 
DERMASIL PLUS peut s'utiliser seul au mouillage ou en 
complément du produit de lavage principal en phases de
prélavage et lavage. 
Les doses recommandées sont : 

– Au mouillage, à raison de 2 à 10 g/kg de linge 
   sec selon le degré de salissures. 
– Au lavage en complément du produit de lavage : 
   2 à 6 g/kg de linge sec. 

 
Garanties - sécurité 
L’étiquetage de DERMASIL PLUS est conforme à la 
directive 1999/45 CE concernant les produits 
dangereux. 
La lecture et l’application des phrases de risque et de  
sécurité mentionnées sur l’emballage permettront la 
manipulation du produit dans les meilleures conditions 
d’hygiène et de sécurité. 
Fiches de données de sécurité disponibles sur demande 
pour les professionnels. Accessibles sur le site 
www.diese-fds.com. 
 
 
 

Agent dégraissant et émulsifiant non moussant.
• Haut pouvoir d'émulsification, en particulier des taches grasses en milieu 

hospitalier.
• Faible niveau de mousse.

Les formulations sont déposées au Centre Anti-
Poisons : 
– Nancy :  03.83.32.36.36 
 
Constituants chimiques principaux 
 (en accord avec le règlement détergent 648/2004CE) 

Tensio-actifs amphotères 5 % mais moins 
de 15 % 

Tensio-actifs non-ioniques   Supérieur à  30 % 
 
Paramètres physico-chimiques 
Masse volumique 980 g/l environ 
pH à 1 % 9,5 environ 

 
Conditionnement 

Unité de vente Code  
produit 

Palettisation

Bidon plastique 20 kg 155175 24 unités  
Fût plastique 200 kg 155176 2 unités 
Container de 900 kg 155177 1 unité 

 
Condisitions de stockage 
Ne pas stocker DERMASIL PLUS à une tempé- 
rature inférieure à 5°C. 

 


