Clax® Tabs

Tablettes haute performance pour le lavage des textiles,
convient particulièrement bien pour le linge de couleur

33E1

Description
Clax Tabs est un détergent complet pour le lavage principal des textiles, formulé
spécialement pour les blanchisseries sur place. Le produit a été développé pour
un dosage manuel précis et peut être utilisé pour toutes les duretés d’eau.
Clax Tabs convient pour le nettoyage de tous les textiles de couleurs, à l’exception
du linge délicat et de la laine.
Propriétés principales
Clax Tabs contient des enzymes ainsi qu’un mélange équilibré de tensioactifs,
de séquestrants, d’anti-grisonnants et d’agents anti-corrosion. Le mélange équilibré
de tensioactifs résulte en une suppression efficace des taches grasses ainsi qu’en une
bonne dispersion des taches. Le système à base de zéolithe assure une eau douce et,
de ce fait, évite le phénomène de précipitation du détergent. Enfin, d’autres ingrédients
aux propriétés anti-redéposition et anti-incrustation ont été ajoutés au produit.
Clax Tabs a également été formulé avec des silicates dont les propriétés d’anticorrosion
et d’azurant optique garantissent une blancheur de longue durée. La présence d’enzymes
permet une dégradation des protéines et facilite donc l’élimination des souillures
protéiniques comme le sang ou les taches de nourriture mais aussi les taches de
féculents et de graisses. Clax Tabs est un détergent principal des plus efficaces qui peut
être utilisé pour nettoyer le linge d’un restaurant comme des habits de travail ou encore le
linge des hôpitaux et d’autres établissements publics ou celui des hôtels.
Avantages
• Excellentes performances sur un large éventail de taches et souillures
• Très efficace sur les taches protéiniques
• Empêche le grisaillement du linge
• Empêche la corrosion de la machine
• Empêche l’affaiblissement des couleurs
Mode d’emploi
Recommandations de dosage:
Utilisez deux tablettes par machine ; éventuellement trois pour le linge fort souillé.
Pour un meilleur résultat:
• Utilisez de l’eau adoucie
• Séparez le linge en polyester du reste et lavez-le séparément
• Séparez le linge de couleurs du blanc
• Triez le linge entre peu, moyennement et fort souillé
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Données techniques
Aspect

Tablette ronde avec une couche blanche et une couche rose

pH [solution 1%]

9.8

Poids par tablette (gm)

37,5

Les données reprises ci-dessus ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent être considérées comme des spécifications
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Stocker le produit dans son emballage d’origine, à l’abri des températures extrêmes.
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et de
stockage du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.
Conditionnements disponibles
Code article

Conditionnement

7513783

72 tablettes
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