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* Dosage recommandé lors des conditions optimales. Cependant, le dosage peut varier. Consulter votre représentant commecial Diversey
pour obtenir plus d'informations.

Assouplissant  - Longue durée d'action et
neutralisation des odeurs

Description du produit
Clax Revoflow Deosoft Breeze est un produit assouplissant super concentré qui élimine
les mauvaises odeurs, spécialement  formulé pour une utilisation en blanchisserie
intégrée. Doit être utilisé avec le système Revoflow.

Propriétés principales
Clax Revoflow Deosoft Breeze a un effet assouplissant sur les fibres. Au cours de
l’opération de séchage ces matières évitent l’entremêlage des fibres ainsi que
l’accumulation d’électricité statique (particulièrement dans le cas de fibres
synthétiques). Il laisse un parfum frais sur le linge après utilisation. Grâce à une
technologie brevetée de neutralisation et d’élimination des mauvaises odeurs
(Technologie O.N.T). Clax Revoflow Deosoft Breeze ne masque pas les mauvaises
odeurs mais élimine durablement les molécules responsables de l’odeur. Cette
technologie réagit notamment aux odeurs d’urines qui peuvent être encore présent
après le processus de lavage. Il donne au linge un effet assouplissant et soyeux.
L’utilisation d’un produit concentré permet de réduire les impacts environnementaux
(moins de déchets d’emballage, logistique facilitée etc.).

Avantages
•   Bon effet assouplissant sur tout type de linge (éponges, draps, laine, textiles délicats

etc.)
•   Hautement  concentré pour limiter l’impact sur l'environnement
•   Empêche l’accumulation d’électricité statique sur les fibres synthétiques.
•   Laisse une odeur de frais après utilisation.
•   Bénéficie de la technologie O.N.T (Odour Neutralising Technology) pour une

élimination durable des mauvaises odeurs.

Mode d'emploi
Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit.
Recommandations de dosage: 0.2 – 1.0 ml/ kg de linge sec selon la catégorie de linge.
 
Attention : Veuillez noter que ce produit ne doit pas être utilisé sur des articles en
microfibres de polyester tels que les vêtements de salle blanche et le linge hydrofuge et
les chiffons/mops de nettoyage en microfibres.

Données techniques
Aspect: Liquide visqueux vert
Valeur pH (pur): 3.0
Densité Relative (20°C): 1.01
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent
pas être prises comme spécifications.
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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.
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