
cRevoflow PRO MICRO 30X1

Détergent principal concentré, approprié au lavage des
microfibres

Description

Détergent principal hautement concentré adapté au système de dosage Clax Revoflow. Clax Revoflow PRO 

MICRO est une poudre hautement concentrée, spécialement développée pour les blanchisseries professionnelles. 

Ce détergent convient à toutes les duretés de l'eau. Clax Revoflow PRO MICRO a été spécialement conçu pour le 

lavage des microfibres et convient particulièrement au linge de couleur. 

Propriétés principales

Clax Revoflow PRO MICRO est un détergent superconcentré universel. Clax Revoflow PRO MICRO élimine 

efficacement  les salissures tenaces et les taches de graisse. Le produit ne contient pas d'agent de blanchiment, ce 

qui rend le détergent idéal pour le lavage du linge de couleur et du linge délicat.  En outre, Clax Revoflow PRO 

MICRO contient une quantité importante d'enzymes pour l'élimination des salissures protéiques. Clax Revoflow 

PRO MICRO convient pour tout type d’eau grace à sa concentration élevée et ses propriétés séquestrantes à base 

de phosphates.  Ceci aide également à éliminer efficacement les particules sales. Les agents antiredéposition 

garantissent une blancheur et un éclat durable du linge. Ils limitent également les phénomènes de grisaillement du 

linge. Clax Revoflow PRO MiCRO est  hautement concentré.  Grâce à sa concentration élevée, Clax Revoflow PRO 

MICRO reduit l’impact sur l’environnement en limitant les déchets.  

Avantages

Détergent principal de haute qualité spécialement conçu pour les microfibres, le linge de couleur et les autres

types de linge délicat

Elimination efficace des taches protéiques (par exemple, taches de sang et de protéines)

Contient des agents anti-redéposition pour limiter le grisaillement du linge

Convient pour toutes les duretés de l’eau

Particulièrement adapté aux textiles de couleur et aux textiles délicats

Produit très concentré, d'où la nécessité d'un emballage plus petit. Cela contribue à réduire l’impact sur

l’environnement

Prolonge la durée de vie des mops et chiffons en microfibres jusqu'à 500 lavages

Le système de dosage Clax Revoflow offre tous les avantages d'un dosage automatique

Dosage

Utiliser le système de dosage Clax Revoflow pour doser le produit dans la machine à laver. Le dosage est d'environ 

3-4 g/Kg de linge pour une eau mi-dure dure et une salissure moyenne. En cas de prélavage, le même dosage est 

recommandé et pour le lavage principal, le dosage peut être légèrement plus faible. Si le blanchiment est requis 

pour le lavage principal, nous recommandons d'utiliser Clax Revoflow Oxi. 

*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant

commercial pour obtenir plus d'informations.

 



cRevoflow PRO MICRO 30X1

Données techniques

Aspect: Poudre blanche

Valeur pH (dilué): ~ 11

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.06

Masse volumique (g/L): 1060

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu 

pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ce produit peut être utilisé en combinaison avec la plupart des produits pour le soin des textiles CLAX.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7514539 Clax Revoflow PRO MICRO 30X1 3x4Kg W1884 Revoflow®
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