GROULXROBERTSON

PRODUIT DE BUANDERIE
LAUNDRY PRODUCT

Dégraissant émulsifiant pour le lavage du linge
Degreasing emulsifier for laundry
DESCRIPTION
Le GR Enviro Emulsifiant est un dégraissant émulsifiant utilisé comme additif de lavage du linge.
S’utilise en système de pompe à injection ou en combinaison avec le détergent GR Oxi Eco.
Nettoie les chemises sans frottage. Très efficace sur les graisses et les huiles végétales, animales
ou synthétiques. Efficace en basse température et en eau dure. Sans danger pour la coloration des
tissus. Mousse contrôlée. Sans phosphate, EDTA, NPE et sans C.O.V. Facile à rincer. 		
			
GR Enviro Emulsifiant is a degreasing emulsifier used as laundry additive with injection pump or
manually. Provide exceptional results for shirts washing in combination with our GR Oxi Eco. Very
effective on animal, vegetal or synthetic greases and oils. Effective at low temperature and hard
water. Safe on all types of washable fabrics and colors. Low foam. Do not contain phosphate, EDTA,
NPE or V.O.C. Easy to rinse. 								
								

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
PHYSICAL PROPERTIES

AVANTAGES

ADVANTAGES

• Améliore la performance des détergents

• Ultra Concentrated Formula

• Économique, se rince facilement

• Economic, easily rinse-off

• Efficace en basse température

• Efficient in low temperature

• Faible mousse, efficace en eau dure

• Low foam, effective in hard water

• Sans phosphate, NPE, NTA ni EDTA

• Contains no phosphates, NPE, NTA, EDTA

Couleur /Color

Liquide clair / Clear liquid

Odeur /Odor

Sans fragrance / Fragrance free

pH

9.5-10.0

CODE

FORMAT

101GR042G

4 litres

DOSAGE INSTRUCTION

101GR042P

20 litres

90-235 ml (3-8 oz)

101GR042S

55 litres

Dosage recommandé (Laveuse 50 lb)
Recommanded dosage (50 lb Washer)

101GR042D

205 litres

Laveuse de type domestique /
Domestic type washer

30-60 ml (1-2 oz)

Température de lavage / Washing temperature:

35 - 55°C / 95 - 130°F

LEGISLATION
Réglementé par le SIMDUT
Regulated by WHMIS

LAVAGE SANS PRÉ-DÉTACHAGE		
				

Pour une performance optimisée sur les tissus lourdement souillées,
utilisez en synergie avec le détergent en poudre GR Oxi Eco.
GR Oxi Eco procure un effet dégraissant sans pareil sur les taches huileuses, graisseuses et les taches
de transpiration. Permet de laver les vêtements très souillées en une seule étape, sans frottage ni
pré-détachage.								
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PRE-SPOTTING FREE FORMULA

For otpimum results on heavy soils, use in conjunction with GR Oxi Eco which provides an
incomparable degreasing power on oil, grease, body perspiration and allow to wash heavily soiled
linen in one single step without scrubbing or pre-spotting. 			
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