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Description
Clax Revoflow ENZI est un produit hautement concentré à base de tensioactifs et 
d’enzymes, sans phosphate. Doit être utilisé avec le système Clax Revoflow.

Propriétés principales
Clax Revoflow ENZI est un produit concentré contenant un mélange à base de 
tensioactifs et d’enzymes. Les tensioactifs sont excellents pour enlever les salissures 
grasses et la présence d’enzymes facilite l’élimination des salissures protéiniques 
(sang, oeuf).

Il peut être utilisé avec les autres produits de la gamme Clax Revoflow et est 
spécialement recommandé pour les lavages difficiles. Ce produit est idéal pour un 
usage en basses températures. Clax Revoflow ENZI peut être utilisé pour le linge 
délicat et la laine. 

Avantages
•	 Augmente la performance de lavage tant à moyenne que basse températures.

•	 Peut être utilisé avec le système de dosage Clax Revoflow.

•	 Hautement concentré pour limiter l’impact sur l’environnement.

Mode d’emploi
Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit.

Recommandations de dosage :
1-2 g/Kg de linge en fonction du degré de salissure et de la température.

Si Clax Revoflow ENZI est employé comme détergent en lavage principal, dosé le 
produit à 3-4 g/Kg de linge pour les textiles délicats.
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Données techniques

Aspect :   Liquide légèrement jaune

pH (pur) :  7.3

Densité :   1.035

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent être 
prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et 
d’utilisation du produit sont disponibles séparément sur la fiche de Données de 
sécurité.

Stocker le produit dans son emballage d’origine fermé et éviter les températures 
extrêmes.

Compatibilité du produit

Ce produit est compatible avec les produits de la gamme Clax.

Législation

Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité 
des agents de surface (règlement CE N°648/2004).

Conditionnements disponibles

Code article  Conditionnement

7517647   3 x 4 L
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