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Description
Clax Essence est un détergent pour le lavage principal spécialement formulé pour 
des blanchisseries industrielles et des blanchisseries de collectivité intégrées. 
Il convient pour le dosage manuel et s’applique en eau douce jusqu’à moyennement 
dure.

Clax Essence convient pour laver du linge blanc en coton ou en polyester/coton 
et pour le linge de couleurs.

Propriétés principales
Clax Essence est une poudre lessivielle, enzymatique constituée d’une association 
d’agents tensio-actifs, d’agents séquestrants, de sels alcalins et d’agents 
antigrissaillement et anti-corrosion. Le mélange équilibre de tensioactifs permet une 
excellente élimination ainsi que la dispersion des salissures grasses et huileuses.

Clax Essence contient un agent de blanchiment pour application à températures élevées 
(60-90°C).  S’utilise également sur des textiles de couleur en milieu hospitalier, dans 
des établissements de santé ainsi que dans l’hôtellerie ou la restauration.

Avantages
• Excellente performance sur un large éventail de taches et de salissures

• Protection contre le grisaillement des fibres

• Permet de conserver l’éclat du linge

• Protection contre les effets de corrosion en machine

• Blanchiment efficace à température élevée

Mode d’emploi
Le niveau de dosage est en fonction du type de linge traité, du degré de salissure et de 
la dureté de l’eau.

Recommandations de dosage:

Niveau de salissure         Dosage (g/kg de linge sec):

Faible   5-10

Moyen   10-20

Fort   20-40

Pour un résultat optimal :

• Utiliser de préférence de l’eau adoucie

• Séparer le PET/coton des autres articles et laver séparément

• Séparer le blanc des couleurs

• Trier le linge et laver en fonction du degré de salissure

Clax® Essence
Lessive en poudre avec agent de blanchiment



Données techniques
Apparence Poudre blanche, à point bleus

pH (solution à 1%) 10.8

Densité (g/l) 750

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
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé et éviter les températures extrèmes au cours du stockage.

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont disponibles séparément sur la 
Fiche de Données de Sécurité.

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

Conditionnement
Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. 
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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