
Revoflow PRO   43X2

Poudre détergente sans phosphate super concentrée

Description
Clax Revoflow PRO est un détergent hautement concentré et sans
phosphate, pour le lavage du linge. Spécialement formulé pour une utilisation
en blanchisserie intégrée, il convient pour tout type d'eau, dure ou douce. Doit
être utilisé avec le système de dosage Clax Revoflow.

Propriétés principales
Clax Revoflow PRO contient un agent de détachage et de blanchiment
actif dès les basses températures.
Clax Revoflow PRO contient également des enzymes particulièrement
efficaces sur les taches protéiniques (salissures alimentaires). Convient pour
tout type d'eau, dure ou douce, grâce à son système séquestrant à base de
zéolites et de polycarboxylates. Les agents anti-redéposition garantissent une 
blancheur et un éclat durable du linge tout en évitant le grisaillement des textiles.
Grâce à sa haute concentration, Clax Revoflow PRO réduit l'impact sur l'environne-
ment (moins de déchets d'emballage, absence de bac de rétention, etc.). 

Avantages
•	 Particulièrement efficace sur les taches protéiniques (salissures alimentaires)
•	 Evite le phénomène de grisaillement
•	 Détachage et blanchiment actif dès les basses températures
•	 Hautement concentré pour limiter l'impact sur l'environnement
•	 Convient à tout type d'eau (dure ou douce)centré pour limiter l'impact sur l'en-

vironnement

Mode d'emploi
Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit.
Recommandations de dosage : 
3-4 g/Kg pour une eau moyennement dure et pour un linge moyennement sale.
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Données techniques
Aspect :     poudre blanche
pH (solution à 1%) :  10.8
Densité apparente :  0,85 kg/l
Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent donc être prises pour des spécifications.

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.
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : 
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri des
températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Le produit est compatible avec les autres produits de la gamme Clax Revoflow.

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

Conditionnements disponibles
Code article   Conditionnement
7514538   3 x 4 l
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