
Détachant ponctuel - fer et la rouille
Un mélange de solvants et d’autres composés de nettoyage prêt à utiliser 
conçu pour l’élimination efficace des décolorations provoquées par la 
rouille ou d’autres taches tanniques.

Caractéristiques et Avantages

• Élimine efficacement les taches de rouille et de fer
• Spécialement formulé pour être utilisé dans des buanderies commerciales et sur place
• Prolonge la durée de vie du linge
• Hautement concentré pour limiter les impacts environnementaux

Applications

• Appliquez directement le produit sur la tache avant le lavage
• À utiliser sur la plupart des tissus

Rouille magique 70D2
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Clax® Rouille magique

Mode d’emploi
Clax® Rouille magique est destiné à une utilisation directe, tel quel. Ne le diluez pas avant utilisation.
• Placez le textile taché sur une surface de travail propre
• Saturez minutieusement la zone tachée de prédétachant Clax® Rouille magique
• Grattez délicatement ou faites pénétrer d’une autre façon le prédatachant dans la tache
• Laisser pour reposer pendant 5-10 minutes, mais jamais pendant plus de 15 minutes
• Rincer, puis laver normalement
• Éviter tout contact avec les surfaces métalliques

Données techniques Clax® Rouille magique

Certifications Aucun

Couleur/Forme Transparent, liquide

pH 0.9

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Rouille magique 6 x 32 oz. / 946 mL Flacons souples Prêt à l’emploi 100905320

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.


