
cRevoflow ALC 10X1

Renforçateur alcalin super concentré

Description

Clax Revoflow ALC est un renforçateur alcalin hautement concentré sans phosphate, spécifiquement destiné au 

système Clax Revoflow.

Propriétés principales

Clax Revoflow ALC est un renforçateur alcalin hautement concentré à base d’un mélange équilibré d’ingrédients 

alcalins efficaces pour augmenter rapidement l’alcalinité de l’eau de lavage afin d’améliorer les résultats de lavage 

s’il s’agit des taches protéiques et graisseuses à des tempéraures élevées. Il peut être utilisé avec les autres 

produits de la gamme Clax Revoflow et est spécialement recommandé pour les lavages difficiles. Les ingrédients 

n’augmentent pas uniquement l’alcalinité et la performance, mais ils évitent également que les fibres soient 

endommagés durant le processus de lavage et augmentent ainsi la durée de vie du linge.

Avantages

Augmente efficacement l’alcalinité de l’eau de lavage

Augmente la performance de lavage aux températures élevées

Hautement concentré pour limiter l’impact sur l’environnement

Peut être utilisé avec le système de dosage Clax Revoflow

Mode d'emploi

Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit.

Dosage

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

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

commercial pour obtenir plus d'informations.

Données techniques

Aspect: Poudre blanche atomisée.

pH (solution à 1% á 20°C): ~ 12

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

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.

 



cRevoflow ALC 10X1

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7514540 Clax Revoflow ALC 10X1 3x4Kg W1779 Revoflow®
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