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Clax Protein
Pré-détachant pour les taches protéiniques

Description
Clax Protein 7SL1 est un pré-détachant pour les taches de sang et autres
taches protéiniques.

Propriétés principales
Clax Protein 7SL1 est un pré-détachant efficace sur les taches de sang et les
taches protéiniques telles que les taches de lait, bière, chocolat, de blanc d��uf
etc. Ce produit à utiliser directement sur les taches à traiter est disponible en
conditionnement de 5L mais également en flacon de 500ml qui intègre un kit de
détachage complet.

Le kit de détachage Clax est composé de 4 pré-détachants de 500ml, d�une
brosse et d�un verre doseur de 250ml. Les pré-détachants ont été spécialement
formulés pour être utilisés seuls ou en combinaison afin d�être le plus efficace
possible sur les taches tenaces.

Avantages
• Efficace sur les taches protéiniques grâce aux enzymes et aux agents

anioniques
• Contient également des solvants biodégradables pour une élimination

efficace des taches de gras

Mode d�emploi
Clax Protein 7SL1 est un pré-détachant. Il s�utilise donc avant le lavage. Une
table doit être dédiée à cet effet.

La tache à traiter est une tache protéinique :
1. Appliquer le produit directement sur la tache protéinique.
2. Laisser agir pendant 15 à 30 secondes minimum. Ne jamais laisser agir le

produit plus de 15mn sur une tache.
3. Utiliser une brosse pour une meilleure imprégnation si nécessaire.
4. Rincer le linge et le laver avec le programme habituel.

La tache à traiter n�est pas une tache protéinique :
1. Se reporter au tableau du Guide d�utilisation pour savoir quel(s) pré-

détachant(s) utiliser.
2. Appliquer le ou les produits sur les taches à traiter et laisser agir. Si plusieurs

produits doivent être utilisés, bien respecter l�ordre d�utilisation et rincer le
linge entre l�utilisation de chaque produit.

3. Utiliser la brosse pour une meilleure imprégnation si nécessaire.
4. Rincer le linge et le laver avec le programme habituel.

Données techniques
Aspect : Liquide limpide incolore
Densité relative (20°C) : 1.000 � 1.020
pH pur (20°C) : 10.80 � 11.40

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.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.

Conditionnements disponibles

Code article Conditionnement Produit

7509900 5L Clax Protein 7SL1

7509901 4x500ml Kit de détachage Clax contenant :
- 4 pré-détachants de 500ml : Clax Protein 7SL1,

Clax Tannin 7TL1, Clax Splend 7UL1, Clax Fer 7VL1
- 4 bouchons applicateurs
- 1 brosse
- 1 verre doseur de 250ml

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.


