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Clax Revoflow OXI
Additif de détachage et de blanchiment oxygéné super concentré

Description
Clax Revoflow OXI est une poudre de détachage oxygénée hautement
concentrée. Doit être utilisé avec le système de dosage Clax Revoflow.

Propriétés principales
Clax Revoflow OXI est une poudre de détachage oxygénée hautement
concentrée. Ce produit a une efficacité de détachage optimale à des
températures modérées (40°C � 60°C) et peut être également utilisé à haute
température.
Clax Revoflow OXI est particulièrement recommandé pour les salissures
colorées (vin, café, thé,�).
Clax Revoflow OXI a une action désinfectante dès les basses températures
(40°C).

Avantages
• Excellent détachage dès 40°C
• Hautement concentré pour limiter l�impact sur l�environnement
• Désinfection dès 40°C, selon la norme NF EN 1276

Mode d�emploi
Utiliser le système Clax Revoflow pour doser le produit.
Recommandations de dosage : 1-2 g/Kg de linge en fonction du degré de
salissure.

Données techniques
Aspect Poudre blanche à bon pouvoir d�écoulement
Densité apparente (g/l) 1050
pH (solution à 1%) 9.9

Les données inscrites ne sont qu�indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent donc être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de
manipulation et d�utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données
de Sécurité accessible sur Internet www.diese-fds.com.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d�origine fermé à l�abri des
températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Ce produit est compatible avec les autres produits de la gamme Clax Revoflow.

Normes
Bactéricide selon la norme NF EN 1276 en eau dure, en présence de 0,3 g/L
d�albumine bovine, en 15 minutes de temps de contact à 40°C.
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Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7514543 3 x 4kg


