
Clax Tabs
Tablettes de lavage du linge haute performance pour linge blanc et couleur

Description
Clax Tabs est une poudre complète en tablettes pour le lavage principal du
linge, spécialement formulée pour une utilisation en blanchisserie intégrée,
utilisable pour tout type d�eau, dure ou douce.
Clax Tabs convient pour tous textiles blanc ou couleur.

Propriétés principales
Clax Tabs est une tablette de lavage enrichie en enzymes, formulée à base
d�une association de tensioactifs, d�agents séquestrants, d�agents anti-
grisaillement et anti-corrosion.
L�association efficace des tensioactifs permet une excellente dispersion de tous
les types de souillures, même grasses et leur disparition totale.
Le système de séquestration à base de zéolite garantit une faible concentration
en ions, responsables du grisaillement.
La lessive contient également d�autres agents anti-redéposition et anti-
incrustation.
Clax Tabs contient des silicates qui sont des agents anti-corrosion.
La présence d�enzymes protéolytiques permet la dégradation des protéines ce
qui facilite le lavage des salissures protéiniques telles que le sang et les
salissures de type alimentaire.
Clax Tabs est une solution de lavage principal parfaitement adaptée au lavage
du linge de restauration, des vêtements de travail, mais aussi du linge
d�établissements de santé et d�hôtellerie.

Avantages
• Excellente performance sur une large gamme de souillures et de taches
• Particulièrement efficace sur les taches protéiques (sang, oeuf,�) et les

salissures alimentaires colorées (chocolat, sauces, moutarde�)
• Evite le ternissement des couleurs

Mode d�emploi
Dosage recommandé :
1 ou 2 tablettes par lavage. Pour les salissures importantes, 3 tablettes peuvent
être utilisées.

Tableau de dosage (pour des machines de capacité 4.5 kg)
Dureté de l�eau Souillures normales Très sale
Eau douce 2 tabs 2 tabs
Eau moyennement dure à dure 2 tabs 3 tabs

1kg de tablettes de lavage permet de laver 60kg de textile.

Pour un meilleur résultat :
• Utiliser de l�eau adoucie de préférence
• Laver séparément les articles en polyester - coton
• Séparer les textiles colorés des textiles blancs
• Trier les textiles en trois catégories : articles peu souillés, souillés et très

souillés
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Données techniques
Aspect tablettes rondes blanche et rouge
pH [solution à 1%] 9.8
Poids des tablettes [grammes] 37,5

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 la manipulation et l�utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de
Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert :
08.36.05.00.99 et sur Internet www.diese-fds.com ou www.Diversey.fr

Stockage dans l�emballage d�origine fermé à l�abri des températures extrêmes et de l�humidité.

Législation
Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24/12/87).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Code EAN
7513783 72 tablettes de 37.5 g 7615400053780


