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Adoucissant

Description
Clax Soft Fresh est un adoucissant liquide spécialement conçu pour les
blanchisseries professionnelles et les lavoirs privés. Ce produit convient à tous
les types de linge et peut être dosé manuellement ou par des pompes de
dosage.

Propriétés principales
Clax Soft Fresh est un adoucissant composé de cations et de liaisons
d’ammonium quaternaires facilement biodégradables. Dans le bain
lessiviel, ces cations chargés positivement se fixent sur les surfaces
chargées négativement des tissus. Lorsqu’ils sont fixé sur le linge, les
cations ont un effet assouplissant. Pendant le séchage, le produit évite
que les fibres ne s’amalgament et empêche la formation d’électricité
statique (notamment sur les fibres synthétiques). En outre, ses bonnes
propriétés de lissage facilitent le repassage / calandrage. Le produit
contient un parfum qui laisse une odeur agréable sur le linge.
Clax Soft Fresh peut être utilisé avec la plupart des types de tissus mais il est
particulièrement efficace sur les tissus en éponge et les textiles en
mailles. Avec ce produit, les textiles tissés ou tricotés deviennent
souples et soyeux.

Avantages
•	 Donne un toucher soyeux à de nombreux textiles (essuie-mains, draps, laine, 

linges fins, etc.)
•	 Effet antistatique, surtout sur des matières synthétiques.
•	 Donne une odeur agréable et durable au linge
•	 Composé de matières premières biodégradables

Mode d'emploi
Le dosage dépend du type de linge. L’adoucissant doit être dosé dans le dernier 
bain de rinçage (extracteur de linge) ou dans la dernière partie (tunnel).
Dosage recommandé : 2 - 10 ml par kg de linge sec

Le produit ne peut pas être utilisé avec les textiles suivants :
•	 les articles séchés sur calandreuse avec un feutre en polyester
•	 les articles en microfibres tels que, par exemple, les vêtements de salles  

blanches et les champs opératoires hydrofuges
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Données techniques
Aspect :    Liquide bleu clair
pH [concentré] :   3.2
Poids spécifique [g/ml ; 20°C]: 1.001
Viscosité [mPa.s ; 25°C] :  40
Les données inscrites ne sont qu‘indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être considérées comme 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 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.


