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Clax Diamond
Lessive structurée pour le lavage du blanc et des textiles de couleur.

Description
Clax Diamond est une lessive structurée concentrée spécialement développée
pour son utilisation en milieu hospitalier ainsi que dans le segment de
l'hôtellerie. Le produit est formulé aussi bien pour une utilisation en dosage
automatique qu'en dosage manuel. Il peut être utilisé quelle que soit la dureté
de l'eau (à partir de TH = 4°F) et à toutes températures entre 30 et 90°C. Clax
Diamond s'utilise aussi bien sur le coton que le PET/Coton.

Propriétés principales
Clax Diamond est formulé avec un mélange de tensioactifs, de séquestrants
puissants, d�agents particulièrement efficaces vis à vis du grisaillement et
d�additifs anti corrosion. Le système de séquestration à base de savons et de
citrates garantit une faible concentration en ions responsables du grisaillement
et évite ainsi la précipitation des composants des lessives. C�est aussi pour
cette raison que ce système de séquestration limite les phénomènes de
grisaillement en évitant la formation et le dépôt de sels de calcium et de
magnésium sur les fibres.
D�autre part, la formule du produit contient des actifs anti-redéposition et anti-
incrustants. Enfin, le mélange de tensioactifs anioniques et non ioniques offre
de très bonnes performances relatives à l�élimination des graisses et des huiles.

Clax Diamond est également formulé à base de silicates, qui agissent en tant
qu�agents anti corrosion et qui constituent une autre source d�alcalinité. Il
contient également un azurant optique qui garantit un excellent degré de blanc
au linge.
Clax Diamond est une lessive structurée. En combinaison avec un produit de
détachage et de blanchiment, le produit constitue un système performant pour
le lavage du linge aussi bien dans le domaine de la santé (hôpitaux et autres
établissements de santé) que pour le linge d�hôtellerie et de restauration.
Clax Diamond ne contient ni phosphates, ni NTA, ni EDTA.

Avantages
• Excellente performance sur un large éventail de taches et de salissures
• Limite le phénomène de grisaillement du linge : maintient les salissures en

suspension dans le bain de lavage
• Garantit un excellent degré de blanc
• Evite les phénomènes de corrosion sur les laveuses
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Mode d�emploi
Le niveau de dosage est fonction du type de linge traité et du degré de salissure du linge.
Recommandations de dosage :
Niveau de salissure Dosage(ml/kg de linge sec)
Faible 5 � 10
Moyen 10 � 15
Fort 15 � 30

Pour un résultat optimal :
• Séparer le coton du PET/Coton
• Laver séparément le blanc du linge de couleur
• Trier le linge et laver en fonction du degré de salissure

Données techniques
Aspect Liquide opaque légèrement jaune et parfumé
Alcalinité totale [%Na2O:pH 3.6] 9.5
pH [Solution à 1%] 12.0
Densité relative [20°C] 1.17
Viscosité [mPa.s; 25°C] 525

Les données inscrites ne sont qu�indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent être prises pour des
spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�utilisation du produit sont
disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité accessible au N° Vert 08.36.05.00.99 sur Minitel,
sur Internet http://www.diese-fds.com ou www.johnsondiversey.fr

Conserver le produit dans son emballage d�origine fermé ou dans une cuve homologuée et éviter les
températures extrêmes au cours du stockage.

Législation
Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface
(règlement CE N°648/2004).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Type de conditionnement Code WRIN
6965300 20L Jerrican
6973367 200L Fût
7513750 10L Safe pack 00305-91


