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*** PLEASE TRANSLATE ***: *This dosage is according to optimal conditions, recommendations may vary, please consult with your Diversey
representative for directions.

Assouplissant linge concentré – facilite le repassage,
neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum
longue durée

Description
Clax Deosoft Easy2Iron conc est un assouplissant liquide concentré nouvelle
génération qui facilite le repassage, neutralise les mauvaises odeurs tout en laissant le
linge durablement parfumé. Ce produit est spécialement formulé pour une utilisation
en blanchisserie intégrée. Il est applicable sur tout type de linge et peut être utilisé en
dosage manuel ou automatique.

Propriétés principales
Clax Deosoft Easy2Iron conc est un assouplissant concentré à base de tensioactifs
cationiques biodégradables et de sels d’ammonium quaternaire. Dans le bain de
lavage, les tensioactifs cationiques, chargés positivement, compensent les charges
négatives du linge à sa surface. Une fois absorbés à la surface du linge, ces derniers
ont un effet assouplissant sur les fibres. Au cours de l’opération de séchage, ces
matières évitent l’entremêlage des fibres ainsi que l’accumulation d’électricité statique,
particulièrement dans le cas de fibres synthétiques. Clax Deosoft Easy2Iron conc
contient une nouvelle technologie permettant de réduire les plis et de faciliter le
repassage. Cet assouplissant a été formulé avec un parfum frais et moderne qui est
réactivé dès l’utilisation du linge. De plus, la technologie O.N.T (Odour Neutralising
Technology) neutralise les mauvaises odeurs laissant votre linge frais et agréablement
parfumé. Clax Deosoft Easy2Iron conc préserve également les couleurs de votre linge
pour un linge neuf et radieux plus longtemps. Clax Deosoft Easy2Iron Conc peut être
utilisé sur tout type de textile avec une efficacité particulière sur le grand plat ou sur le
linge structuré comme les éponges. Ce produit donne également un effet assouplissant
et soyeux sur de la laine.

Bénéfices
•   Excellente performance assouplissante sur tout type de linge : éponges, draps, laine,

linge délicats etc.
•   Empêche l’accumulation d’électricité statique sur les textiles synthétiques
•   Réduit les plis et facilite le repassage
•   Améliore les conditions de travail liées à la force musculaire lors du repassage

manuel
•   Bénéficie de la technologie O.N.T. pour l’élimination des mauvaises odeurs
•   Laisse un parfum frais et agréable sur le linge
•   Préserve les couleurs et particulièrement les textiles de couleurs sombres
•   Formulé avec des matières premières biodégradables pour un meilleur respect de

l’environnement
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Mode d'emploi
Dosage :
Clax Deosoft Easy2Iron conc s’utilise au dernier rinçage en machine.
 
Recommandation de dosage
2 -6ml/kg de linge lavé
Ce produit ne doit pas être utilisé sur des articles en microfibre, les textiles résistants à
l’eau et les tissus laminés tels que le Gore-Tex.

Données techniques
Aspect: Liquide à reflets verts
pH [pur]: 3,8
Densité relative à 20°C: 1,00
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.
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