
Adoucissant - neutralisant
Un assouplissant et un acide concentrés combinés en un seul et  
même produit liquide. Il neutralise efficacement l’alcalinité du tissu  
tout en le ramollissant.

Caractéristiques et Avantages

• Neutralise efficacement l’alcalinité du tissu tout en le ramollissant 
• Fournit du linge doux et sans statique
• Laisse un parfum frais et propre

Applications

• Conçu pour une utilisation dans des applications institutionnelles dans lesquelles 
les conditions de l’eau permettent l’utilisation d’un produit combiné
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Clax® Soft 2-en-1

Le mélange neutralisant et assouplissant de première qualité Clax® Soft 2-en-1 est un assouplissant et un neutralisant combinés en un seul 
produit liquide pratique. Il neutralise de façon efficace l’alcalinité du tissu tout en assouplissant le tissu. Il a été conçu tout particulièrement 
pour des applications institutionnelles dans lesquelles les conditions d’eau nécessitent l’utilisation d’un produit combiné.

Mode d’emploi
• Utilisez comme indiqué par votre représentant Diversey.
• Ce produit peut être utilisé dans toutes les machines à laver en acier inoxydable de type commercial. Ne l’utilisez pas avec des machines 

à laver domestiques.
• Ce produit est conçu pour être distribué directement dans la machine à laver grâce au distributeur Diversey et ne doit pas être  

dilué manuellement.
• Ce produit est distribué à intensité variable selon l’équipement et les tissus.

Données techniques Clax® Soft 2-en-1

Certifications Aucun

Couleur/Forme Liquide bleu opaque

pH 1,81 (Concentré) 

Parfum Floral

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Soft 2-en-1 1 seau de 5 gal. / 18,9 L Dosage automatique 95916085

Applications spécifiques Recommandées

Machines à laver commerciales Oui

Machines à laver domestiques Non

Machines à laver en tunnel Oui

Utiliser avec de l’ozone Oui

Lavage à basse température Oui

Sans risques pour les microfibres Non

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.


