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Assouplissant concentré - neutralisateur d’odeurs
avec un parfum longue durée

Description
Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE est un assouplissant hautement concentre pour une
utilisation en blanchisserie intégrée. Avec sa technologie O.N.T (Odour Control
Neutralizing), il neutralise les mauvaises odeurs. Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE doit
être utilise avec le système Clax Revoflow.

Propriétés principales
Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE est un assouplissant à base de tensioactifs
cationiques biodégradables. Dans le bain de lavage, les tensioactifs cationiques,
chargés positivement, compensent les charges négatives du linge à sa surface.
Absorbés sur la surface du linge, ces derniers ont un effet assouplissant pour 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). En outre, l’effet assouplissant facilite le passage en calandre et le
repassage. Le produit contient un parfum longue durée qui laisse une odeur de frais sur
le linge après utilisation.
Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE inclut la technologie O.N.T qui lutte contre les
mauvaises odeurs plutôt que de les masquer. Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE peut
être utilisé sur tout type de textile mais avec une efficacité particulière sur du grand
plat ou sur du 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,

textiles délicats)
•   Empêche l’accumulation de l’électricité statique
•   Laisse un parfum agréable sur le linge
•   Donne au linge un effet assouplissant et soyeux
•   Bénéficie de la technologie O.N.T pour l’élimination durable des mauvaises odeurs

Mode d'emploi
Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit.
L’assouplissant doit être utilisé au dernier rinçage en machine.
 
Recommandation de dosage * :
0.2 - 1.0 ml/kg de linge lavé
Ce produit ne doit pas être utilisé sur des articles en microfibres.

*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 légèrement visqueux à reflets verts
pH [pur]: 3.0
Densité relative à 20°C: 1.01
Densité (g/l): 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.

Conditionnement
Clax Revoflow DeoSoft Breeze est disponible en cartouche de 4 L, conditionnement 2x4 L.
 
  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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