
Clax Soft 2in1
Adoucissant/neutralisant à base d'acide formique

Description
Clax Soft 2in1 est un excellent produit utilisé pour la finition des tissus lavés. Il
possède plusieurs particularités, des propriétés antistatiques à l�action
adoucissante en passant par le parfum et la désalcalinisation. Clax 4 Plus
s�avère être un produit absolument nécessaire pour compléter les avantages du
système Clax.

Propriétés principales
Très concentré : sa forte concentration permet de doser Clax Soft 2in1 en
quantités limitées. Cela permet donc de faire des économies importantes en
matière de produit et d�argent.
Effet antistatique : le tensioactif cationique présent dans Clax Soft 2in1 permet
d�éviter l�accumulation de charges électrostatiques dans le linge, notamment
dans la laine et les matières synthétiques délicates. Il évite ainsi les petites
décharges fastidieuses en cas de contact avec le linge.
Action neutralisante : Clax Soft 2in1 est un adoucissant acide. Il peut donc
produire une désalcalinisation absolument nécessaire pour éviter que vos tissus
deviennent ternes. Il facilite le repassage et évite les rougeurs de la peau en
cas de contact avec des tissus sur lesquels se trouvent des résidus de lessive.
Effet adoucissant : Clax Soft 2in1 rend le contact du tissu avec la peau des plus
agréables.
Délicatement parfumé : Clax Soft 2in1 est délicatement parfumé et son parfum
s�intègre au linge. Ce parfum donne aux vêtements lavés une agréable
sensation de propre et de frais.
Prévient l'usure des tissus : Clax Soft 2in1 peut éliminer les résidus de saleté
déposés sur le linge sans endommager les fibres en évitant ainsi une usure
prématurée.

Mode d�emploi
Utiliser avec le matériel fourni par Diversey et avec les autres produits de la
gamme Linea Clax.

Dosages recommandés
Doser lors du dernier rinçage. De 2.5 à 3.5 grammes de produit par kilo de linge.
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Données techniques
Aspect: liquide
Couleur : bleu opaque
pH (sol. 1 %) : env. 3
Densité relative [g/l - 20°C]: env. 1,071

Les données inscrites ne sont qu.indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des
spécifications.
 
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Conserver le produit dans son emballage d.origine fermé à l�abri des températures extrêmes de stockage. Les
recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�utilisation du produit sont
disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité.
 
Législation  
Uniquement pour usage professionnel. 




