
Elegant 30A1

Détergent liquide aux enzymes pour le lavage 
des textiles délicats

Description
Clax Elegant est un détergent liquide concentré, développé pour une utilisation 
aussi bien en blanchisserie industrielle qu’en buanderie hospitalière ou hôtelière. 
Le produit peut être utilisé en dosage automatique et également en dosage ma-
nuel à des températures comprises entre 30 et 60°C. Clax Elegant s’utilise spéciale-
ment pour les textiles délicats, pour le linge de couleur, le coton et toutes les fibres 
mélangées.

Propriétés principales
Clax Elegant est un produit faiblement alcalin composé d‘un mélange de tensioac-
tifs, d‘agents adoucissants, ainsi que d‘additifs qui luttent contre le grisaillement. 
Le cycle de lavage à base de savons et de citrates garantit une faible concentra-
tion en ions responsables du grisaillement et permet une activité optimale des 
composants de lessives, évitant ainsi la formation et le dépôt de résidus calcaire 
sur les fibres. Grâce aux différents composants, aux tensioactifs et aux enzymes, 
le produit obtient une excellente efficacité en éliminant les taches de graisse, les 
souillures de protéine et de pigment. Par la même occasion, il rafraîchit les cou-
leurs, ménage les tons pastels et empêche les décolorations. Cette lessive pourra 
être idéalement utilisée pour le lavage des textiles délicats, le linge de couleur, 
aussi bien dans le milieu hospitalier ou autres établissements de santé.

Avantages
•	 Elimine efficacement toutes sortes de taches
•	 Lutte contre le grisaillement du linge
•	 Efficacité optimale pour éliminer les taches de protéine (par exemple les 

taches de sang ou d‘alimentation)
•	 Produit excellent pour le lavage des couleurs et des textiles délicats

Mode d‘emploi
Le niveau de dosage dépend du degré de salissure du linge.

Recommandations de dosage :
Niveau de salissure  Dosage (ml/kg de linge sec)
Léger     6 - 9
Moyen     10 - 15
Fort     15 - 18

Pour un résultat optimal :
•	 Laver séparément les articles en polyester et les fibres mélangées
•	 Laver séparément le blanc du linge de couleur
•	 Utiliser de préférence de l‘eau adoucie
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Données techniques
Aspect :    Liquide laiteux, turquoise
Densité [Kg/L; 20°C] :  1.07
Viscosité [mPa; 25°C] :  200
pH [concentré] :   9
Les caractéristiques techniques susmentionnées sont des valeurs moyennes
qui ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation :
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d‘utilisation du produit sont disponibles 
séparément sur la Fiche de Données de Sécurité.
Stockage : 
Conserver le produit dans son emballage d‘origine fermé à l‘abri des températures extrêmes.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilises dans ce produit sont en totale conformité avec la legislation relative à la biodégradabilité,  
selon le règlement 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents.

Législation
Uniquement pour usage professionnel.
Observer les instructions sur l‘emballage.


