
Détachant Clax Magic Protein en 
flacon 500 ml CLAX 

Article : 197042

 

Les spécificités produit
■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium 
quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans
EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, 
Sans phtalates

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Détachant tâche protéines : sang, nourriture et herbes

Descriptif produit : Détachant taches protéiniques : sang taches alimentaires et d'herbe. Colis de 4 flacons 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Flacon de 0.520 kg 

Composition indicative %

alcool alkyl éthoxylé 10-20

alcool alkyl alkoxylé 3-10

glycerine 3-10

subtilisine 1

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : Allemagne

Produit biocide : Non

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 02/08/2022 10:36 N° de version : 2.12

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Détachant Clax Magic Protein en 
flacon 500 ml CLAX 

Article : 197042

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, 
Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et préparations de 
nettoyage (à l'excl. des préparations conditionnées pour la vente au détail, des savons, 
des préparations tensio-actives, des agents de surface organiques ainsi qu

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 9 (+/-0.5)

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Oui

Temps de contact (minutes) : 5-10 MIN 

Conseil d’utilisation : Un effet optimal peut-être obtenu si le détachant est directement appliqué sur la tâche 
avant le lavage. Laissez agir 5-10 minutes, ne pas dépasser 15 minutes. Si 
nécessaire, utilisez une brosse pour éliminer la tâche. Lavez le textile selon le 
processus habituel. 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 2.07 2.45 4 Flacon 146x146x252 7615400186143

Flacon 0.52 0.61 1 Flacon 7615400186150

Couche 82.72 0 160 Flacon 40

Palette 413.6 0 800 Flacon 200 1200x800x1410

Pièce 0.52 0 1 Flacon
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