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Application

deconex® 41 LAB CLEAR s’utilise dans la phase du rinçage 
final comme aide de rinçage avec un effet brillant. deconex® 
41 LAB CLEAR accélère le séchage.

Propriétés

deconex® 41 LAB CLEAR neutralise des résidus alcalins et 
empêche les dépôts calcaires dans l’autolaveur ainsi que les 
taches d’eau sur les pièces lavées. Les substances tensioac-
tives soigneusement sélectionnées donnent au produit un haut 
pouvoir mouillant et un rinçage excellent. 

Particulièrement la verrerie est pourvue d’un bon effet brillant. 
En outre, l’utilisation du deconex® 41 LAB CLEAR accélère le 
séchage des pièces lavées.

La formulation du deconex® 41 LAB CLEAR est hautement 
écologique. Le produit est formulé sans phosphates. Les 
agents tensioactifs spécialement sélectionnés pour cet aide de 
rinçage ont un taux de biodégradabilité de plus de 90 %.

Composants

Acide organique, agents tensioactifs

Dosage

0.5-1.5 ml/l
selon le type des pièces à laver et la quantité des résidus 
alcalins

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour :
La verrerie de laboratoire, la céramique, l’acier inox, l’aluminium, 
les matières synthétiques

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une analyse de 
compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à Borer Chemie 
AG.

41 LAB CLEAR

Aide de rinçage acide avec un effet 
brillant, spécialement écologique

Utilisé en autolaveur

Données chimiques/physiques

Valeur pH 1 % dans eau déminéralisée env. 2.6
Densité concentré 1.09 g/mL
Aspect concentré transparent, incolore
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41 LAB CLEAR

Livraison

Veuillez consulter votre distributeur concernant les emballages 
disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en poly-
éthylène recyclable. Des articles auxiliaires pour le dosage tels 
que des pompes doseuses, des mesurettes, des installations 
de dosage etc. sont disponibles. Veuillez demander les docu-
mentations correspondantes.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail, sto-
ckage et l’élimination/eaux résiduaires veuillez consulter la 
fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à 
nous consulter pour toute information pratique relative à votre 
application spécifique.

Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent 
pas l‘utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent 
pas obligatoirement certaines propriétés.
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