
Élimine efficacement les taches de rouille et de fer sur tous les types de linge.

Caractéristiques et Avantages
• Efficace sur de nombreux types d’accumulation minérale
• Blanchit et fait briller les linges tachés par des minéraux
• Récupère jusqu’à 60 kilos de linge rejeté 
• Processus éprouvé et extrêmement efficace
• Allonge la durée de vie de votre linge
• Réduit les coûts de remplacement lin et améliore la rentabilité globale

Applications
• Pour tous les types de linge

Magic Rust Reclaim
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Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Magic Rust Reclaim 12 x ,5 lb / 227 grammes Prêt à utiliser 95955869

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.

Données techniques Clax®  Magic Rust Reclaim

Certifications Aucun

Couleur Poudre blanche

pH 1,8 (solution à 1 %)

Parfum Sans odeur 

Durée de conservation 2 ans

Applications spécifiques Recommandées

Machines à laver commerciales Oui

Machines à laver domestiques Non

Machines à laver en tunnel Non

Utiliser avec de l’ozone Oui

Lavage à basse température Oui

Peut être utilisé en toute 
sécurité sur les microfibres Non

Clax® Magic Rust Reclaim

Mode d’emploi 
Récupération de linge jusqu’à 60 lb :
Laveuse-essoreuse programmable :
• Démarrez le programme de lavage-récupération à haute température.
• Versez l’intégralité du sachet de Magic Rust Reclaim dans la laveuse.

ATTENTION : n’ajoutez pas d’autres produits chimiques!
• Lavez à l’eau chaude pendant 20 minutes, puis rincez 4 fois.
• Laissez la machine faire un cycle de lavage complet.
• Après le cycle de récupération, traitez le linge avec un cycle court 

normal, comme un cycle de nouveau linge ou de nouveaux draps.

Fixed Timer Washer Extractors:
• Sélectionnez le cycle de lavage avec le temps de trempage 

le plus long sans rinçage.
• Les autres étapes sont les mêmes que pour une laveuse-

essoreuse programmable.
Veuillez contacter votre spécialiste technique Diversey 
pour plus d’informations.


