
Détergent - base
Détergent à lessive concentré et peu moussantadapté à tous les tissus 
lavables en machine.

Caractéristiques et Avantages

• Concentré Détergent moussant faible
• Contient une mesurette de mesure gratuite
• Utilisez moins de produit par rapport aux détergents qui moussent beaucoup

Applications

• Utilisable sur tous les tissus lavables en machine
• Adapté aux laveuses à chargement frontal ou à chargement par le haut

Microwash Forte G 32B2
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Clax® Microwash Forte G

Mode d’emploi
• Détergent en poudre haut rendement pour usage dans les machines à laver commerciales
• Utiliser tel qu’indiqué par votre représentant Diversey
• Ce produit peut être utilisé dans toutes les machines à laver commerciales et domestiques
• Le détergent à lessive est distribué selon différents taux selon la saleté, le tissu, les conditions de l’eau et l’équipement
Mode d’emploi
Machines commerciales:
• Ajouter au trémis d’alimentation comme suit:
Saleté Classification Quantité / 100 lb de tissu
Légèrement sale 8 à 12 oz (5,2 à 7,8 g / kg)
Moyennement sale 12 à 20 oz (7,8 à 13 g / kg)
Très sale 1,5 à 2 lb (15,6 à 20,8 g / kg)
• Régler la concentration tel que nécessaire
• Utilisation dans les usines d’alimentation: Rincer soigneusement tous les tissus blanchis utilisé dans les usines d’alimentation avec de l’eau 

potable avant de les réutiliser. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation ou le stockage.

Données techniques Clax® Microwash Forte G

Certifications Aucun

Couleur/Forme Poudre, blanche

pH 12.25 (1:80)

Parfum Agent de surface

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Microwash Forte G 1 x 22 lb. / 10 kg seau 8-32 oz. / cwt 
(5.2-20.8g / kg)

95750484

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

Machines à laver commerciales Oui

Machines à laver domestiques Oui

Machines à laver en tunnel Oui

Utiliser avec de l’ozone Oui

Lavage à basse température Oui

Sécurité sur les microfibres Oui


