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Description
Clax Magic Rust est un détachant aux excellentes capacités d’enlèvement des taches 
de rouille et de fer. Ce produit est spécifiquement formulé pour une utilisation dans les 
laveries commerciales et sur-site et peut être utilisé sur la plupart des tissus.

Propriétés principales
Clax Magic Rust est un mélange de solvants et d’autres composants nettoyants conçu 
pour éliminer efficacement la décoloration causée par les taches de rouille ou de tanin. 
Ce produit fait partie de la gamme de détachants Clax Magic, qui réunit 4 solutions 
innovantes contre les taches.

Avantages
• Élimine efficacement les taches de rouille et de fer

• Allonge la durée de vie du linge en supprimant le besoin de le nettoyer une seconde fois

• Hautement concentré pour limiter l’impact sur l’environnement

• Prêt à l’utilisation, convivial et sans risque

Instructions d’utilisation
Un effet optimal peut être obtenu si le détachant est directement appliqué sur la tache 
avant le lavage. Laissez agir pendant 5 – 10 minutes, mais jamais plus longue que 15 
minutes. Si nécessaire, utilisez une brosse pour éliminer la tache. Clax Magic Rust 
est un acide puissant. Après le traitement, le textile doit être rincé immédiatement et 
entièrement. Neutralisez ensuite avec un produit basique faible comme Clax Magic 
Protein, puis rincez. Si vous constatez un changement soudain de couleur lors de 
l’utilisation de Clax Magic Rust, rincez immédiatement et neutralisez la tache avec un 
produit basique faible tel que Clax Magic Protein, et rincez à nouveau. Nettoyez le textile 
selon le processus normal.

Données techniques
Aspect : Liquide claire, jaune pâle

pH non dilué :  1.3

Densité relative :  1.04

Sécurité de manipulation et de stockage
Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement. Conservez 
le produit dans le récipient d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes. Des 
instructions complètes en matière de manipulation et d’élimination de ce produit sont 
fournies dans une Fiche de données de sécurité spécifique.
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