
cRevoflow PRO 35X1

Lessive en poudre concentrée avec agent de
blanchiment

Description

Clax Revoflow PRO est une poudre hautement concentrée qui est spécialement formulée pour les blanchisseries 

professionelles et convient pour toutes les duretés d’eau. Le produit doit être utilisé en combinaison avec le 

système de dosage Revoflow.  

Propriétés principales

Clax Revoflow PRO est un produit lessiviel super concentré conçu pour être utilisé avec le système Clax Revoflow. 

La poudre à laver élimine efficacement la plupart des salissures tenaces et des traces de graisse et  contient 

également des enzymes particulièrement efficaces sur les taches protéiques tenaces.  Clax Revoflow PRO convient 

pour tout type d’eau grâce 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. Grâce à sa 

concentration élevée, Clax Revoflow PRO reduit l’impact sur l’environnement en limitant les déchets.  

Avantages

Lessive en poudre pour le lavage principal de qualité supérieure pour un excellent résultat de lavage

Elimination efficace des taches protéiques (par exemple, les taches de sang et de protéines) grâce à la présence

d'enzymes

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

Convient pour toutes les duretés d’eau

Le système de blanchiment actif assure un blanchiment efficace à basse et moyenne température

Produit hautement concentré, ce qui implique des emballages plus petits

Le système de dosage Clax Revoflow offre tous les avantages du dosage automatique

Mode d'emploi

Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit dans la machine à laver. Le dosage recommandé est 

d'environ 4 à 10 g/kg de linge, en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau. 

Données techniques

Aspect: Poudre blanche

Valeur pH (dilué): ~ 10

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 0.96

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.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7514537 Clax Revoflow PRO 35X1 3x4Kg W1915 Revoflow®
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