Clax Sept
Liquide de rinçage désinfectant à effet rémanent

Description
Clax Sept est un produit désinfectant liquide spécialement formulé pour une
utilisation en blanchisserie intégrée de collectivité et est particulièrement adapté
aux établissements de santé.
Ce produit est applicable sur tout type de linge et peut être utilisé aussi bien en
dosage manuel qu’en dosage automatique.
Clax Sept est un désinfectant qui s’utilise au dernier rinçage pour un niveau
d’hygiène optimal après lavage.
Clax Sept convient parfaitement à la désinfection des mops et des microfibres.

Propriétés principales
Clax Sept est un produit formulé à base de tensioactifs cationiques sous la
forme de sels d’ammonium quaternaires. Ce produit a des propriétés
désinfectantes, selon les normes EN1040, EN1276 et EN1650. Un dossier
technique désinfectant complet est disponible sur simple demande.
Clax Sept est particulièrement recommandé pour les textiles où la thermodésinfection ne peut s’appliquer et convient parfaitement à la désinfection des
mops et des microfibres.
De plus, il permet de réduire les risques de contamination du linge lors des
manipulations.

Avantages
•
•
•
•

Désinfectant du linge à effet rémanent
Adapté à tout type du linge
Idéal pour les textiles où la thermo-désinfection ne peut s’appliquer
Particulièrement adapté à la désinfection des mops et des microfibres

Mode d’emploi
Pour une désinfection après lavage, utiliser Clax Sept au dernier rinçage de la
machine à une concentration de 5 ml/Kg de linge sec.

Données techniques
Aspect :
pH 1% :
Densité relative à 20°C :

Liquide limpide incolore
8.20 – 9.70
1.010 g/ml

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne
doivent pas être considérées comme 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.
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri
des températures extrêmes (>+6°C et <+40°C). Tenir à l’écart d’une source de
chaleur.
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Clax Sept
Normes
Clax Sept est
- Bactéricide selon la norme EN1040 à 20°C en 5 minutes sur les souches de référence.
- Bactéricide à 0.25% selon la norme EN1276 à 20°C en 5 minutes en conditions de propreté (0.3 g/L
d’albumine) sur les souches de référence.
- Levuricide selon la norme EN1650 à 20°C en 15 minutes en conditions de propreté (0.3 g/L d’albumine) sur
Candida albicans.

Législation
Produit biocide TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et
autres produits biocides).

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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