
COMPOSITION
Zéolite, tensio-actif non ionique, agent 

oxygéné, tensio-actif anionique, 

phosphonates, polycarboxylates. 

Contient : enzymes, parfum, azurant 

optique.

SECURITE 
Produit réservé à un usage exclusivement 

professionnel. 

Avant utilisation, lire attentivement les 

conseils mentionnés sur l’étiquette du 

produit et la fiche de données de sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible

sur demande pour les professionnels.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES
pH à 1% : 10 - 11 

Densité : 600 - 800 g / l 

STOCKAGE
A conserver dans un endroit frais et aéré.

CONDITIONNEMENT
Sac de 15 kg - code 1011840

Recommandations générales de dosage en g et en ml par kilo de linge sec

(à adapter en fonction du type de linge, de salissures, de machine ou de processus)

Détergent universel concentré éco-labélisé haute performance efficace dés les 

basses températures

� Pouvoir détergent élevé dés 30°C

� Nettoie et rend les textiles éclatants grâce à sa formule innovante

� Economise du temps et de l’énergie

� Dosage réduit grâce à sa formule concentrée 

� Certifié par l’écolabel européen

� Utilisable sur de nombreux types de textiles, coton, polyester coton, lin, viscose, 

polyamide, lycra. Ne convient pas pour le lavage des articles en soie et en laine.

� Pour toutes les machines et les qualités d’eau

DETERGENT UNIVERSEL HAUTE PERFORMANCE 
BASSE TEMPERATURE

SYSTEMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS

PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Dureté

de l'eau en °F

Salissures 

légères

Salissures

moyennes

Salissures

élevées

g/kg ml/kg g/kg ml/kg g/kg ml/kg

0-12 10 14 12 17 14 20

12-25 15 21 17 24 19 27

25-37 20 22 22 31 24 34

Utiliser un prélavage pour les textiles 

fortement souillés.  Respecter les 

recommandations des fabricants de textiles
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Taxat Clean

MODE D’UTILISATION
Doser le produit directement dans le 
tambour de la machine à laver avant de 
mettre le linge

CARACTERISTIQUES
Nouvelle formule basse température grâce 

à la combinaison d’agents lavants, 

complexants, et blanchissants oxygénés.

Réduction de 20°C par rapport à un 

procédé standard à 60°C et plus de 40% 

des coûts. 

Améliore la productivité grâce aux cycles 

plus courts.

Protège efficacement la machine et les 

textiles du calcaire de l’eau.

Augmente sensiblement la durée de vie 

des textiles grâce à sa formulation et 

l’utilisation de basse température.

SYSTEMES PROFESSIONNES POUR BLANCHISSERIE

PROPRETE. EFFICACITE. SECURITE.

Le responsable Ecolab est à votre disposition 
pour vous conseiller sur la meilleure 
utilisation de Taxat Clean.


