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Clax Revoflow Soft C
Assouplissant super concentré

Description
Clax Revoflow Soft C est un produit assouplissant super concentré pour
l�élimination des mauvaises odeurs. Il est spécialement formulé pour une
utilisation en blanchisserie intégrée et doit être utilisé avec le système de
dosage Clax Revoflow.

Propriétés principales
Clax Revoflow Soft C a un effet assouplissant sur les fibres. Au cours de
l�opération de séchage, ses matières actives évitent l�entremêlage des fibres
ainsi que l�accumulation d�électricité statique (particulièrement dans le cas de
fibres synthétiques).
Clax Revoflow Soft C laisse un parfum frais sur le linge même après séchage.
Sa technologie brevetée de neutralisation des mauvaises odeurs (Technologie
O.N.T.) ne les masque pas mais élimine durablement les molécules
responsables des mauvaises odeurs.
L�utilisation d�un produit concentré permet de réduire les impacts
environnementaux (moins de déchets d�emballages, logistique facilitée etc...).

Avantages
• Bon effet assouplissant sur tout type de linge (éponges, draps, laine, textiles

délicats etc�)
• Empêche l�accumulation d�électricité statique sur les fibres synthétiques
• Laisse une odeur fraîche même après séchage
• Bénéficie de la technologie O.N.T. pour élimination durable des mauvaises

odeurs
• Hautement concentré pour limiter l�impact sur l�environnement

Mode d�emploi
Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit.

Recommandations de dosage : 0.3 � 0.5 ml/Kg de linge sec selon la catégorie
de linge.

Ce produit ne doit pas être utilisé :
- Sur des textiles en microfibre.

Données techniques
Aspect Liquide jaune légèrement épais
pH [pur] 3.0
Densité à 20°C 1.01

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

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
7514547 3x4L


