
Renforçateur - sols protéiques
Composé concentré pour éliminer du linge les salissures organiques telles 
que le gras, le sang, les aliments et les déchets biologiques, sans besoin 
de produit à blanchir au chlore.

Caractéristiques et Avantages

• Contient des agents de surface, des enzymes et des azurants, pour rendre le blanc 
plus blanc et raviver les couleurs

• Enlève les taches sans recourir aux javellisants au chlore
• Non phosphaté
• Agit particulièrement bien sur le linge en polyester, en nylon et en spandex, 

couramment utilisé pour des uniformes d’athlétisme, ainsi que sur le linge en 
coton et en polyester, utilisé dans les centres de soins et les établissements de 
service alimentaire

• Ce produit peut aussi être ajouté au cycle de lavage pour aider à détacher dans le 
processus de lavage

Applications

• Utilisable sur la plupart des types de linge
• La formule est conçue pour être utilisée dans de l’eau à température ambiante 

jusqu’à 43 °C (110 °F)
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Clax® Soil Gone

Mode d’emploi
• Le niveau de dosage dépend de la classification du lavage
• Consulter votre représentant Diversey pour plus d’informations
• Ce produit est conçu pour être distribué manuellement dans un lavabo ou un conteneur en plastique pour y faire tremper du linge
Pour du trempage:
• Verser 4 onces de produit pour 10 gal. (3,16 g/litre) d’eau chaude (43˚C / 110˚F).
• Laisser tremper le linge pendant au moins 30 minutes.
• Les articles très tachés peuvent nécessiter un trempage une nuit entière
• Après la période de trempage, ne pas faire sécher le linge, mais le mettre immédiatement en machine pour une formule de lavage standard
• Ce produit de trempage Soil Gone peut aussi être ajouté au cycle de lavage pour aider à enlever les grosses taches dans le processus de lavage
• Si le produit est utilisé dans un bain de lavage, ne pas y ajouter d’agent de blanchiment
• Ce produit de trempage Soil Gone peut être utilisé dans des machines à laver commerciales ou domestiques

Données techniques Clax® Soil Gone

Certifications Kasher

Couleur/Forme Granulés blanc cassé opaques

pH 11,37 (Dilution d’usage 1:166)

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Soil Gone 1 conteneur de 30 lb. / 13,6 kg 1:320 93703289

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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Applications spécifiques Recommandées

Laveuses commerciales Oui

Laveuses domestiques Oui

Laveuses à tunnel Non

Utilisation avec de l’ozone Non

Lavage à basse température Oui

Sans risque pour les microfibres Non


