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Renforçateur dégraissant concentré
Description
Clax 200 color est un liquide dégraissant renforçateur de détergent concentré, formulé
à base d’un mélange de tensioactifs.
Propriétés principales
Clax 200 color est particulièrement efficace contre les taches de graisse. Après être
retirées des fibres, l’huile et la graisse sont dispersées dans le bain de lavage, évitant
ainsi les phénomènes de redéposition.
Clax 200 color est utilisé principalement en combinaison avec un renforçateur alcalin,
une poudre ou un liquide de lavage principal. Grâce à cette combinaison, les graisses et
huiles sont dispersées dans le bain augmentant ainsi la performance du cycle de
lavage sur les textiles très souillés aussi bien en coton qu’en PET/Coton, et aussi bien
sur des vêtements de travail que sur du linge de table.
Clax 200 color peut être également utilisé sur les salissures grasses en application
directe sur le textile avant le cycle de lavage.
L’absence d’azurant optique permet d’utiliser Clax 200 color également pour le
traitement des textiles de couleur.
Bénéfices
• Excellente performance contre les graisses
• Permet de réguler la formation de mousse pour une action mécanique optimale
• Sans azurant optique, Clax 200 color peut également être utilisé sur les textiles de
couleur
Mode d'emploi
Clax 200 color s’utilise pendant la phase de prélavage en fonction du cycle et des
catégories de linge traitées.
Instructions de dosage:*
Degré de salissure Dosage (ml/kg de linge sec)
Peu souillé 0.5-2.0
Moyennement souillé 2.0-5.0
Très souillé 3.0-6.0

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour
connaître les instructions.
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Données techniques
Aspect: liquide limpide et incolore
pH (solution à 1%): 6,9
Densité relative (20°C): 0,97
Viscosité (mPa.S ; 25°C): 60
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.
Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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