
Assouplissant de tissus
Tissu concentré liquide adapté à la demande sur la plupart des types de 
tissu pour une utilisation dans les buanderies commerciales et sur 
site de ramollissement.

Caractéristiques et Avantages

• Donne une sensation de douceur soyeuse sur le textile tissé ou 
à tricotage rectiligne

• Évite l’accumulation d’électricité statique sur les fibres synthétiques
• Un assouplissant concentré issu des cationiques biodégradables et sels 

d’ammonium quaternaire

Applications

• Bon ramollissement de nombreux types de tissu (serviettes, draps, articles de 
laine, délicats, etc.)

• Peut être utilisé pour la plupart des types de tissu, mais est particulièrement 
efficace sur le tissu en vrac ou texturés, tels que des serviettes
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Mode d’emploi
• Laveuses commerciales: Diluer automatiquement au moyen d’une distributrice Diversey
• Laveuses d’usage domestique: Diluer automatiquement au moyen d’une distributrice Diversey. Suivre les directives de lavage 

recommandées par le fabricant de la laveuse.
• Pour usage dans les usines de produits alimentaires: Rincer complètement à l’eau potable tous les tissus lavés qui s’utilisent dans les usines 

agroalimentaires avant de les utiliser à nouveau. Éviter de contaminer les aliments lors de l’utilisation et de l’entreposage de ce produit. Ne pas 
utiliser sur les pellicules protectrices dans les usines de transformation des viandes. Ne se destine pas aux articles en contact avec les aliments.

Données techniques Clax® Valid® II

Certifications Aucun

Couleur/Forme Liquide bleu

pH
5,75 (Concentré)
6,76 (Use Dilution 1:853)

Parfum Florale

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Clax® Valid® II 1 seau de 18,9 L / 5 gal. Dosage automatique 100918349

Clax® Valid® II 1 fût de 56,8 L / 15 gal. Dosage automatique 100918350

Clax® Valid® II 1 fût de 208 L / 55 gal. Dosage automatique 100918681

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.


