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

Détergent liquide pour une utilisation en eau douce
sur du linge peu et moyennement souillé

Description
Clax Profi est un liquide structuré complet spécialement développé pour une utilisation
aussi bien en blanchisserie industrielle qu’en blanchisserie de collectivité. Ce produit a
également été conçu pour un dosage  automatique et pour une utilisation en eau
douce.  Clax Profi s’utilise aussi bien sur le coton que le polyester coton.

Propriétés principales
Clax Profi a été spécialement formulé par des tensioactifs non ioniques spécialement
choisis pour leur profil peu moussant, des agent séquestrants, des agents anti-
grisaillement et des inhibiteurs d’entartrage. Le système de séquestration à base de
phosphates  garantit une concentration ionique très faible et empêche les composants
de la lessive de précipiter dans le bain de lavage. Les phosphates agissent ainsi en tant
qu’agents d’antigrisaillement et gardent les particules solides en suspension dans le
bain de lavage. D’autres agents séquestrants ont également été inclus dans la
formulation du produit. Clax Profi contient également des silicates, qui apportent
également de l’alcalinité et agissent  en tant qu’inhibiteurs d’entartrage. De plus Clax
Profi contient des agents actifs qui luttent contre le jaunissement, des agents
séquestrants du fer et de la rouille ainsi que des azurants optiques qui garantissent la
blancheur du linge. Clax Profi est un détergent principal de lavage. Associé à un agent
de blanchiment et de détachage, il constitue un système efficace aussi bien pour le
traitement du linge de restauration que du linge d’hôtellerie ou du domaine de la
santé.

Avantages
•   Excellente performance  sur un large éventail de taches
•   Evite le grisaillement des fibres ; maintient les particules solides en suspension dans

le bain de lavage.
•   Garantit la blancheur du linge
•   Evite les phénomènes de jaunissement
•   Prévient  les phénomènes de corrosion des pièces de la machine 

Mode d'emploi
Les recommandations de dosage dépendent du degré de salissure et des catégories de
linge traitées.
 
Recommandations de dosage:
Degré de salissure               Dosage (ml/kg de linge sec)
Peu souillé                            5 - 10
Moyennement souillé         10 - 15
Très souillé                          15 - 30
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Mode d'emploi (suite)
 
Pour les meilleurs résultats:
•  Utiliser de l’eau adoucie
•  Laver le polyester/Coton séparément
•  Séparer le blanc de la couleur et laver séparément
•  Trier le linge selon le degré de salissure.

Données techniques
Aspect: Liquide opaque de couleur crème ou blanche
Valeur pH (pur): 12,4
Densité Relative (20°C): 1,275
Viscosité [mPa.s;25°C]: 260
Alcalinité totale [%Na2O);pH 3.6]: 10,0
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.
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