
Détergent liquide à lessive avec enzymes

Neptune® Plus 3SL2

Détergent liquide à lessive avec enzymes pour le lavage conçu pour une utilisation 
sur tous les tissus dans les laveuses commerciales et résidentielles. Puissant sur les 
souillures huileuses, sans parfum, avec pouvoir amélioré pour les taches.

Caractéristiques et avantages
• Mélange sans phosphate de tensioactifs anioniques, d’adjuvants et d’enzymes
• Produits contre des taches aux enzymes pour les taches tenaces
• Système amélioré tensioactif pour enlever les souillures huileuses
• Renferment des agents azurants pour rehausser le blanc
• Renferme des conditionneurs d’eau facilement biodégradables
• Très peu moussant et sans parfum

Applications
• Formulé pour une utilisation dans les laveuses commerciales de même que 

dans des modèles résidentiels
• À utiliser sur tout type de tissu



Détergent liquide à lessive avec enzymes

Instructions d'utilisation 
Machines commerciales : Distribuer automatiquement avec un distributeur Diversey.
Machines domestiques : Distribuer automatiquement avec un distributeur Diversey. Suivre les procédures de lavage recommandées par le 
fabricant de laveuse.
Dose typique entre 4 et 16 oz liq./quintal (2,5 et 10 ml/kg), selon le degré de salissures de la brassée et des autres conditions.
Utilisation en usine alimentaire : Rincer soigneusement tous les tissus blanchis utilisé dans les usines alimentaires avec de l'eau potable avant 
de les réutiliser.  
Éviter la contamination de nourriture pendant l'utilisation ou le stockage.
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Produit Emballage Dilution Code du produit

Clax® Neptune® Plus Seau de 1 x 5 gal./18,9 L Dosage automatique 101100922

Manipulation sécuritaire

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Clax® Neptune® Plus

Données techniques Clax®  Neptune® Plus

Certifications Casher

Couleur/forme Liquide, bleu foncé

pH 9

Odeur Aucun parfum ajouté

Durée sur les tablettes 2 ans


