
cPerfect 71A1

Amidon liquide naturel

Description

Clax Perfect est un liquide naturel à base d'amidon de riz de haute qualité. Ce produit est applicable sur les articles 

coton, polyester ou PET/CO.

Propriétés principales

Clax Perfect est un liquide à base díamidon de riz de haute qualité parfaitement stabilisé. Ce produit est formulé 

avec des particules de petite taille, afin de faciliter leur pénétration dans le linge, se déposant tout aussi bien à la 

surface qu'à l'intérieur des fibres. L'amidon de riz contient une grande proportion d'amylopectine (relative à 

l'amidon) ce qui permet à la fois un effet de cohésion mais aussi un bon effet filmogène sur les fibres. Le film 

d'amidon de riz agit également sur les fibres comme une couche protectrice mais évite aussi la réincrustation de 

salissure en profondeur. Dans ce deuxième cas, l'amidon agit comme un agent désincrustant de la salissure à 

travers ses propriétés solubilisantes pour une future opération de nettoyage. Nous recommandons, afin d'obtenir 

un bon amidonnage des fibres, que le linge contienne un taux d'humidité résiduelle suffisante et que les bonnes 

conditions de température et de pression soient appliquées. Clax Perfect est utilisable pour l’amidonnage de draps 

de lit et du linge de table en coton ainsi que sur du linge de table en polyester (type VISA).

Avantages

Produit amidonnant efficace sur coton et polyester (type VISA)

Possède des propriétés de solubilisation de salissure

 



cPerfect 71A1

Données techniques

Aspect: Blanc Liquide

Odeur: Produit caractéristique

Valeur pH (pur): ~ 8

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.15

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

6973330 Clax Perfect 71A1 20L W1605+ En général: dosage manuel
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