Légère Forte
Détergent - sans agent de blanchiment
Clax® Légère Forte est un détergent à lessive à basse température
sans javelisant, formulé pour l’utilisation de lessive commerciale. Il
peut être utilisé seul pour la plupart des saletés.
Caractéristiques et Avantages

• Excellentes performances à basses températures de lavage sur un large
éventail de taches et types de souillures

• Très efficace pour les souillures de nature protéiques (par exemple, le sang et
les taches de nourriture)

• Empêche le vieillissement du linge de maison
• Non phosphaté
Applications

• Convient au lavage des couleurs délicates
• Conçu pour les applications industrielles et institutionnelles
• Ce produit peut être utilisé pour toutes les machines à laver commerciales
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Clax® Légère Forte

Détergent - sans agent de blanchiment

Mode d’emploi
• Utiliser le détergent à lessive Clax® Légère Forte comme indiqué par votre détaillant Diversey.
• Le produit peut être utilisé dans toutes les laveuses commerciales.
• Ne pas utiliser dans les laveuses domestiques.
• Ce produit est conçu pour être distribué directement dans la laveuse par un distributeur de Diversey et ne doit pas être
dilué manuellement.
• Le détergent à lessive Clax® Légère Forte est distribué à divers taux en fonction de la charge de lavage, du tissu et des
conditions de l’eau et de l’équipement.
Données techniques

Clax® Légère Forte

Certifications

Aucun

Couleur/Forme

Liquide blanc opaque

pH

12,3 (concentré)
11,5 (rapport de dilution 1:50)

Parfum

Agent de surface

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Clax® Légère Forte

Seau de 18,9 L (1 x 5 gal.)

Dosage automatique

101104630

Clax® Légère Forte

Baril de 56,8 L (1 x 15 gal.)

Dosage automatique

101104627

Clax Légère Forte

Baril de 209 L (1 x 55 gal.)

Dosage automatique

101104672

Applications spécifiques

Recommandées

Machines à laver commerciales

Oui

Machines à laver domestiques

Non

Machines à laver en tunnel

Oui

Utiliser avec de l’ozone

Oui

Lavage à basse température

Oui

Seguro en microfibras

Oui

®

Manipulation sûre
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et
physiques équivalant à ceux du concentré.
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