
Assouplisant - Effet désodorisant durable
Un nouvel assouplissant avec un parfum à la technologie innovante et 
brevetée. Le parfum résiste aux longs cycles de séchage et aux longues 
périodes d’entreposage. Ainsi, vos tissus sentent toujours comme s’ils 
venaient d’être lavés.

Caractéristiques et Avantages

• Superbe technologie de neutralisation des odeurs (ONT) élimine les odeurs 
résiduelles qui peuvent persister après le blanchiment

• Les parfums multi-couches ajoutent une touche de luxe à vos tissus. 
Le Clax® Deosoft Breeze fragrance a été développé pour offrir des profils 
parfum riches

• Douceur exceptionnelle
• Excellentes propriétés antistatiques

Applications

• Fournit un soin de tissu supérieur et durable pour tout votre linge
• Pour utilisation dans des machines automatiques de lavage de blanchisserie
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Clax® Deosoft Breeze conc

Mode d’emploi
• Convient à toutes les laveuses commerciales et domestiques
• Utiliser l’assouplisant concentré Clax® Deosoft Breeze selon les directives données par le représentant Diversey
• Conçu pour être distribué directement à la machine à laver par un distributeur Diversey et ne devrait pas être dilué manuellement
• L’assouplisant concentré Clax® Deosoft Breeze est distribué en différents volumes selon les besoins et le type de tissu
• Habituellement distribué au rinçage final du cycle de lavage

Données techniques Clax® Deosoft Breeze conc

Couleur/Forme Liquide laiteux vert clair

pH
2,9 (concentré)
5,5 (utiliser le rapport de dilution 1:601)

Parfum Floral

Durée de conservation 1 an

Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Deosoft Breeze conc 1 x seau de 5 gal. / 18,9 L Dosage automatique 95934726

Clax® Deosoft Breeze conc 1 x seau de 15 gal. / 56,8 L Dosage automatique 95916106

Clax® Deosoft Breeze conc 1 x baril de 55 gal. / 208 L Dosage automatique 100859582

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

Peut être utilisé en toute sécurité sur 
les microfibres No


