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LIQUIDE DE RINÇAGE BACTÉRICIDE À EFFET RÉMANENT

Caractéristiques

Propriétés

Dosage

Conditionnement Bidon de 20 kg,
Fût de 220 kg.

Aspect Liquide limpide et incolore,
Densité à 20°C: 0,995 à 1,000

Nature pH (solution aqueuse à 1%): 3,1 à 3,4

Produit à usage strictement professionnel.
Matières actives biodégradables à 90%, suivant la législation relative à la 
biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24/12/87).

� Clax 7 RL 1 possède des propriétés bactéricides à effet rémanent et 
évite la recontamination du linge lors des manipulations.  

� Les tests réalisés par les Laboratoires du Centre d'Etudes 
Pharmaceutiques de Chatenay-Malabry démontrent que Clax 7 RL 1, 
utilisé dans les conditions précisées ci-dessous, est bactéricide vis-
à-vis des souches suivantes: 

� Pseudomonas æruginosa, 
� Escherichia coli, 
� Staphylococcus aureus, 
� Enterococcus fæcium. 

� Clax 7 RL 1 est ainsi conforme, en spectre 4, à la norme AFNOR 
NFT 72-151. Les procès-verbaux sont disponibles sur demande 
auprès de DiverseyLever. 

� CLAX 7 RL 1 s'utilise au dernier rinçage, à raison de 1 ml/kg de linge.
Temps de contact = 3 minutes minimum.  

� CLAX 7 RL 1 est conçu pour être dosé automatiquement avec les 
systèmes DiverseyLever.
Dossier technique produit disponible sur demande. 
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Consignes de sécurité

Conditions de stockage 

� Stocké dans des conditions normales de température, CLAX 7 RL 1 est 
parfaitement stable et conserve son efficacité. 

Assistance technique 

� La mise en place, la formation de votre personnel et le suivi de 
l'utilisation de CLAX 7 RL 1 sont assurés par votre Conseiller Technico-
Commercial DiverseyLever. 

 

 

La Fiche de Données de Sécurité de nos produits DANGEREUX peut être 
consultée et/ou obtenue sur Internet (http://www.diese-fds.com) ou par le 
serveur télématique DIESE: 
Minitel Vert: 08 36 05 00 99 (décret 87-200 du 25/03/87 et arrêté du 05/01/93).

Les informations données dans ce document sont le résultat de plus de 60 ans d'expérience au service 
de l'hygiène et des traitements de surfaces industriels. En raison des multiples applications ainsi que 
des différentes méthodes de travail spécifiques à chaque client, elles ne constituent pas une garantie ni 
n'engagent la responsabilité de DiverseyLever.

 

R36/38

CLAX 7 RL 1 est un produit dangereux, car il 
contient de l'ammonium quaternaire

EVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU ET LES 
YEUX

R34 Provoque de brûlures

Conseils de prudence

S2 Conserver hors de la portée des enfants

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l'eau pure et consulter un 
spécialiste

S36 Porter un vêtement de protection approprié

S37 Porter des gants appropriés

S39 Porter des lunettes de protection

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible, lui montrer 
l'étiquette).

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

9/11 avenue du Val de Fontenay
F-94133 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél:  01 45 14 76 76 ou +33 1 45 14 76 76
Fax: 01 45 14 76 11 ou +33 1 45 14 76 11
www.diverseylever.fr
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