
Profi Forte 36C1

Lessive complète liquide pour le lavage du blanc 
et des textiles de couleur

Description
Clax Profi Forte est une lessive complète concentrée spécialement développée
pour son utilisation dans le milieu hospitalier ou dans les buanderies professi-
onnelles. Le produit est destiné pour le système de dosage automatique. 
Il peut être utilisé quelle que soit la dureté de l’eau (>10°fH) et à toutes les 
températures entre 30 et 90°C. Clax Profi Forte s’utilise aussi bien pour le coton 
que pour les fibres mélangées.

Propriétés principales
Clax Profi Forte est formulé par un mélange de tensioactifs, d'adoucissants
puissants, d'agents qui luttent contre le grisaillement et la corrosion. Le système
de lavage à base de savons et de citrates garantit une faible concentration en
ions responsables du grisaillement et permet une activité optimale des
composants de lessives. Par ce système, le produit lutte contre le grisaillement
en évitant la formation et le dépôt de résidus calcaires sur les fibres. D'autre
part, d'autres additifs avec des qualités absorbant les salissures ont été ajoutés
au produit. En plus, le mélange de tensioactifs anioniques et non ioniques offre
de très bonnes performances pour l'élimination des graisses et des huiles. Clax
Profi Forte possède des agents alcalins qui agissent contre la corrosion et offre
une grande efficacité de lavage. Il contient également des azurants optiques qui
garantissent un excellent degré de blanc au linge. En combinaison avec un
produit 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.

Avantages
•	 Elimine toutes sortes de taches et de salissure sur les fibres.
•	 Lutte contre le grisaillement du linge.
•	 Maintient les salissures en suspension dans le bain de lavage.
•	 Garantit un excellent degré de blanc à long terme.
•	 Soigne et affine les fibres.
•	 Protège les machines à laver contre la corrosion.

Mode d'emploi
Le niveau de dosage dépend de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Recommandations de dosage Dosage : (ml/kg de linge sec)
Dureté de l'eau
Douce   <15 fH°   5 - 10
Moyenne  15-25 fH°   10 - 15
Dure, supérieure à 25 fH°    15 -30

Pour un résultat optimal :
•	 Séparer le coton des fibres mélangées
•	 Laver séparément le blanc du linge de couleur
•	 Trier le linge et laver en fonction du degré de salissure.
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Données techniques
Aspect :      Liquide opaque légèrement jaune et parfumé.
Poids spécifique [g/ml ; 20°C] :  1.18
Viscosité [mPa.s ; 25°C] :   525
Valeur pH [solution à 1%] :  12.0
Alkalinité totale [% Na2O ; pH 3.6] : 9.5
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
Manibulation : 
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 biodégra-
dabilité, 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.


