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Détachant – taches protéines : sang, nourriture et
herbes

Description
Clax Magic Protein est un détachant enzymatique à forte concentration aux
excellentes propriétés d’élimination des taches de sang, de nourriture, d’herbe et
d’autres taches contenant des protéines. 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 Protein est un détachant à forte concentration. Il contient un mélange
d’agents tensio-actifs et d’enzymes efficaces. Les agents tensio-actifs nettoient la
graisse en profondeur et les enzymes et agents non ioniques éliminent efficacement
les taches protéiques. Ce produit fait partie de la gamme de détachants Clax Magic,
qui réunit 4 solutions innovantes contre les taches.

Bénéfices
•   Élimine efficacement les taches grasses et protéiques
•   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

Mode d'emploi
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. Lavez le textile
selon le processus habituel.

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour
connaître les instructions.
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Données techniques
Aspect: Liquide claire et incolore
pH non dilué: 9,0
Densité relative [20°C]: 1,04
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. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
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