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Clax Microwash
Poudre de lavage du linge haute performance

Description
Clax Microwash est un détergent complet en poudre spécialement formulé
pour une utilisation en blanchisserie intégrée dans le secteur des collectivités.
Ce produit a été spécifiquement développé pour le lavage des franges et
chiffonnettes en microfibre.
Clax Microwash peut être utilisé en eau mi dure ou dure.

Propriétés principales
Clax Microwash est recommandé pour les articles en microfibre comme les
lavettes et les franges. Il permet de préserver la structure en microfibre et
garantit une performance optimale de nettoyage.
Clax Microwash peut également être utilisé sur les textiles de couleur car il ne
contient aucun agent de blanchiment.

Clax Microwash est une poudre de lavage enzymatique, composé d�une
association de tensio actifs, d�agents séquestrants, d�additifs anti-grisaillement
et anti-corrosion. L�association particulière de différents tensioactifs permet une
excellente dispersion et une bonne élimination des salissures. Ses agents
séquestrants évitent la précipitation des composants des lessives et des sels
minéraux pour éviter le grisaillement du linge.
Ce produit contient en plus d�autres composants ayant des propriétés anti-
redéposition.

Avantages
• Respecte la microfibre et sa durée de vie
• Excellente performance sur un large éventail de taches et de salissures
• Limite le phénomène de grisaillement du linge
• Convient à tout type d�eau

Mode d�emploi
Recommandations de dosage : de 9 à 25 g/Kg en fonction de la dureté d�eau et
du niveau de salissure.

Pour un résultat optimal :

• Utiliser de préférence de l�eau adoucie.
• Séparer le coton du PET/coton et laver séparément.
• Séparer le blanc des textiles de couleur.
• Trier le linge et laver en fonction du degré de salissure.
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Tableau de dosages :

Salissures
légères

Salissures
moyennes

Salissures
tenaces

°fH °dH °dH °F g/Kg ml/Kg g/Kg ml/Kg g/Kg ml/Kg
Douce <15 <7 <10 <18 5-9 7-11 8-12 10-15 12-16 15-20
Mi dure 15-25 7-14 10-16 18-28 10-14 12-17 14-18 18-22 18-22 22-27
Dure >25 14-21 16-21 28-38 15-25 18-32 18-28 22-35 20-30 25-37
Très
dure

>21 >21 >38 >25 >32 >28 >35 >30 >38

Données techniques
Aspect : Poudre blanche atomisée
Alcalinité [% Na2O;pH 3.6] 40.0
pH [solution à 1%] : 11.0
Densité [g/L] : 0.8

Les données inscrites, ci-dessus, 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 sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d�origine fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Informations écologiques
Certifications :
Clax Microwash remplit tous les critères de l�écolabel scandinave Swan

NORDIC SWAN
Numéro d�enregistrement : 393-001

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7514055 Sac de 9kg


