
Lessive - dans le lavage (poudre) 
 
Caractéristiques et avantage
• Rendez vos blancs 60 % plus blancs 
• Le détachant qui déloge les taches du 1er coup  
• Différence notable en 30 secondes   
• Enlevez les taches telles que bleuet, café, jus de raisin, maquillage, 

thé, huile végétale et vin 
• Ne fait pas pâlir ou endommager les chiffons blancs. Aucun 

additif jaunissant 

Applications
• Traitement anti-taches pour lessive des blancs
• Traitement anti-taches pour lessive
• Peut être utilisé comme prétraitement
       

RESOLVE® Oxi-Action™



Lessive - dans le lavage (poudre) 

Mode d’emploi
La poudre pour lessive Resolve® Oxi-Action rend l’élimination des taches rapide et simple. Formulé pour les blancs.  Les enzymes de la formule 
pénètrent, relâchent et éliminent les taches la première fois. Est efficace sur une variété de taches d’herbe, de saleté, de rouge, de café, de 
nourriture et de graisse. Idéal pour garder les tissus sans taches. Efficace à toutes les températures de l’eau.  Convient aux machines à laver 
standard ou à haute efficacité. Peut aussi être utilisé comme prétraitement.

Données techniques RESOLVE® Oxi-Action™

Couleur/Forme Blanc/vert

pH 10,5 à 10,9

Durée de conservation 48 mois
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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. 

RESOLVE® Oxi-Action™ 

Produit Contenance Dilution Code produit

Détachant en poudre RESOLVE® Oxi-Action™ Crystal White - dans le lavage  2 x 3 kg Prêt-à-utiliser CB987168

Détachant en poudre RESOLVE® Oxi-Action™ - dans le lavage 6 x 1.35 kg Prêt-à-utiliser CB016129

Détachant en poudre RESOLVE® Oxi-Action™ Crystal White - dans le lavage 6 x 1.35 kg Prêt-à-utiliser CB016105


