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Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Poudre blanc cristalline                                         
> pH (à 1%): 1 env                                                                                                                                                  
> odeur caractéristique des acides  

Mélange complexe d'acides organique 

Description  

FEROXAL est un poudre cristalline blanche d'aspect homogène, soluble dans l'eau qui agit comme 
un puissant récupérateur du linge contre les taches d'oxydes métalliques et d'autres incrustations 
inorganiques, surtout la rouille. Particulièrement adapté pour enlever les taches de oxyde de fer et 
aussi les dépôts calcaires inorganiques sur les tissus. 

Avantage  

- C'est un produit acide dont l'action douce favorise son utilisation sur tous les types de fibres cellu-
losique et synthétique sans les endommager.                                                                                                      
- Élimine l'incrustation inorganique accumulée sur les tissus, les renvoyant à leur texture et appa-
rence originales.                                                                                                                                                        
- Il renvoie la blancheur aux vêtements, faisant disparaître les taches jaunâtres d'oxyde et les in-
crustation inorganique accumulée.                                                                                                                           
-Son utilisation en continue aide à la conservation de la souplesse et de la blancheur de les tissus  
normalement lavés dans des conditions difficiles.  

PICTOGRAMMES 

Mode d’emploi  

Dosage: Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure (tartre). 

Dosage recommandé Degré de salissure/tartre/rouille Dosage (gr/kg linge sec) 

FEROXAL doit être appliqué 
dans la phase de lavage de la 

machine avec un niveau d’eau 
bas à un température de 60° 

pendant 30 minutes 

Léger  20 gr/kg 

Moyen 40 gr/kg 

Fort  60 gr/kg 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Conseils d’utilisation                                                                                                                                             

Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection adaptés lors de l’utilisation de 
FEROXAL. Lisez attentivement les informations sur l’étiquette du produit.  Ne pas mélanger avec 
autres produits. 

Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respec-
ter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez FEROXAL 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.  

Etiquetage - Attention 
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Confection de 01 seau de 10 kg  

Cod.Art. PF990FRXL010K                                      

Conditionnements 
H302 - Nocif en cas d’in-
gestion. 

H314 - Provoque des brû-
lures de la peau et de 
graves lésions des yeux. 

Étiquetage conformément au 
Règlement (CE) n° 1272/2008:  

Fiche Technique Application 

En Machine  

• Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection adaptés lors de l’utilisation.                                   

• Verser la quantité souhaite de FEROXAL dans le bac-produits correspondent la phase de lavage de 
la machine. 

• Procéder au lavage avec niveau d’eau bas, un température de 60° pendant 30 minutes.                                                            

• Effectuer 3 rinçage à l’eau claire. 

• Ensuite vider la machine et procéder avec l’opération de séchage ordinaire. 
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