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Clax Sept
Liquide de rinçage bactéricide à effet rémanent

Description
Clax Sept est un liquide de rinçage désinfectant spécialement formulé pour une
utilisation en blanchisserie industrielle et en blanchisserie intégrée de
collectivité. Ce produit est applicable sur tout type de linge et peut être utilisé
aussi bien en dosage manuel qu�en dosage automatique.

Propriétés principales
• Clax Sept est un produit spécifique formulé à base de tensioactifs

cationiques avec des propriétés désinfectantes. Un dossier complet est
disponible sur demande.

• Clax Sept peut être utilisé sur tout type de textile.
• Clax Sept possède une excellente activité bactéricide, à effet rémanent

dans toutes conditions et évite le recontamination du linge lors des
manipulations. Ce produit est particulièrement adapté pour les textiles où la
thermo-désinfection ne peut s�appliquer.

Avantages
• Désinfectant du linge à effet rémanent
• Adapté à tout type de linge
• Spécialement adapté là où la thermodésinfection ne peut s�appliquer

Mode d�emploi
Le liquide de rinçage est utilisé au dernier rinçage en machine ou en dernière
section d�un tunnel de lavage.
Clax Sept se dose à une concentration de 1ml/kg de linge sec.
Clax Sept est conçu pour être dosé automatiquement avec les systèmes
JohnsonDiversey.

Données techniques
Aspect Liquide limpide et jaune clair
pH [1%] 3.1 � 3.4
Densité relative à 20°C 0.995 à 1.000
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
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et
d�utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité
accessible par minitel au numéro vert :
08 36 05 00 99, sur Internet : www.johnsondiversey.fr ou http://www.diese-
fds.com
Conserver le produit dans son emballage d�origine fermé et éviter les
températures extrêmes au cours du stockage (> -5°C), tenir à l�écart d�une
source de chaleur et des produits alcalins.
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Normes
Les tests du laboratoire du Centre d�Etudes Pharmaceutiques de Chatenay-Malabry démontrent que Clax Sept,
utilisé dans les conditions recommandées est bactéricide vis-à-vis des souches suivantes :
− Pseudomonas aeruginosa,
− Escherichia coli,
− Staphylococcus aureus,
− Enterococcus faecium.

Données microbiologiques
Clax Sept est :
− Bactéricide conformément à la norme NF EN 1040
− Bactéricide à 0.2% selon la norme NFT 72-171 en présence d�eau dure 60°F, en 5 minutes à 20°C sur les

souches de référence.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
F7328 2x5 L
F5825 20 L
F516782 220 L


