
 
 
 
 
 

Clax 100  
Renforçateur dégraissant 

 
 
 
 
 
Description 

Clax 100 OB est un liquide dégraissant formulé à base d'un mélange de 

tensioactifs. 

 
Propriétés principales 

Clax 100 OB est un renforçateur de détergence formulé à base de tensioactifs 

non ioniques et d’azurants optiques. Ce produit 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 100 OB 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, PET/Coton, vêtements de travail que du linge de table. 

 
Grâce à son pH neutre, Clax 100 OB peut être utilisé à froid sur les textiles 

délicats. 
Enfin, Clax 100 OB contient des azurants optiques efficaces à toutes 

températures, qui sont compatibles avec une utilisation de détachants chlorés. 

 
Avantages 

•  Excellente performance contre les graisses. 

•  Permet de réguler la formation de mousse pour une action mécanique 

optimale. 

•  Grâce aux azurants optiques, Clax 100 OB lutte efficacement contre le 

jaunissement pour garantir au linge un bon degré de blanc. 

 
Mode d’emploi 

CLAX 100 OB s’utilise pendant les phases de prélavage et/ou de lavage en 

fonction du cycle et des catégories de linge traitées. 
 

Dosage recommandé: 

Niveau de salissure  Dosage (mllKg de linge sec) 
Peu souillé 1.5 – 3.0 
Moyennement souillé 3.0 – 6.0 
Très souillé 5.0 – 8.0 

 
Données  techniques 

Aspect : Liquide homogène, limpide et incolore 

pH pur : 5.0 – 5.5 
Densité [20°C] : 0.985 
Viscosité [mPa.s;20°C] : 50 
DCO : 1233 g/Kg O2 

 
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne 

peuvent 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’utilisation du 

produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet \www.diese-fds.com. 
Uniquement pour usage professionnel. 

 
Stockage : Conserver le produit dans l’emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes. A une 

température inférieure à –5°C, le produit peut se troubler tout en conservant ses propriétés. Dès retour à une 

température positive, CLAX 100 OB retrouve son aspect limpide. 

 
 
Législation 

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004. 

 
 
Conditionnements disponibles 

Code article  Conditionnement 

7518139 20L 

7518140 200L 

 
 
 
 

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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