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*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour
connaître les instructions.

Détergent liquide enzymatique pour tout type de
linge

Description
Clax Plus G est un détergent enzymatique liquide pour le lavage principal spécialement
formulé pour une utilisation en blanchisserie intégrée, dans le secteur des collectivités.
Ce produit est adapté en dosage automatique et peut être utilisé en eau mi-dure ou
dure pour des températures de lavage de 30 à 60°C.
Clax Plus G est recommandé pour le lavage de tous les textiles y compris la couleur et
le linge délicat. Ce produit convient parfaitement au lavage des franges et des
chiffonnettes en microfibre. En combinaison avec le Clax Bright, ils forment un système
est idéal pour les établissements qui recherchent des résultats lavage et du
blanchiment à basses températures. Clax Plus G associé au Clax Bright permet :
• d’optimiser les coûts de lavage,
• de réduire les consommations énergétiques (eau, électricité)
• d’augmenter la durée de vie des textiles,
• de réduire le temps de lavage.

Propriétés principales
Clax Plus G est un produit faiblement alcalin, non agressif, formulé à base d’un
mélange de tensioactifs, d’agents séquestrants, d’additifs anti-grisaillement et contient
également des enzymes. Sa formule sans phosphate et ses agents séquestrants évitent
la précipitation des composants des lessives et des sels minéraux pour un effet anti-
grisaillement du linge. Grâce à une association efficace de tensio-actifs dans sa
formule, Clax Plus G assure une excellente dispersion et une bonne élimination des
salissures grasses et huileuses. La présence d’enzymes protéolytiques permet la
dégradation des protéines facilitant ainsi l’élimination des salissures protéiques telles
que le sang et les souillures de type alimentaire.
Clax Plus G est aussi bien utilisé pour le lavage du linge hospitalier et du linge
d’établissements de santé que pour le lavage du linge d’hôtellerie et de restauration.
Ne contenant pas d’agent de blanchiment, il peut également être utilisé sur des textiles
délicats ainsi que des textiles de couleur.
Clax Plus G 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.

Bénéfices
•   Excellente performance sur un large éventail de tâches et de salissures
•   Très efficace pour les salissures protéiques (notamment le sang et les salissures

alimentaires)
•   Limite le phénomène de grisaillement du linge
•   Convient pour le lavage des textiles délicats et de couleur
•   Sans risque pour le lavage des lavettes et des franges en microfibre
•   Sans phosphates
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•   Intègre le système Clax Plus-Bright pour des économies d’énergie, de temps et un meilleur respect du linge

Mode d'emploi
Clax Plus G est un détergent enzymatique liquide spécialement développé pour le lavage des articles en microfibres et les franges.
 
Recommandations de dosage pour le lavage principal et le lavage des microfibres - à une température comprise entre 30 ET 60°C :*
Niveau de salissure(°TH)  Eau douce 0-12    Eau moy. dure 13-26        Eau dure 27-40
Faible                           4-6                             6-8                            8-10
Moyen                          6-8                            8-10                          10-12
Fort                            8-10                          10-12                         12-12
Pour un résultat optimal :
• Utiliser de l’eau adoucie de préférence
• Séparer les articles en PET/Coton des autres et les laver séparément
• Séparer le blanc des textiles de couleurs
• Trier le linge en fonction du degré de salissures
• Utiliser le Clax Bright pour un blanchiment à basses températures

Données techniques
Aspect: Liquide limpide jaune
pH pur (20°C): 8,6
Densité relative (20°C): 1,095
Viscosité [mPa.s; 25°C]: 725
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.
 
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé et éviter les températures extrêmes au cours du stockage.

Informations environnementales
Certification : Clax Plus G remplit tous les critères de l’écolabel scandinave Swan. Numéro d’enregistrement NORDIC SWAN (Numero
d’enregistrement : 393-001)

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

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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