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     LAVAX-S   
PULIRE Professional 

We make the difference! 

Base tensioactive pour le prélavage et le lavage du linge Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition  /  Biodégradabilité  

> Aspect liquide visqueux bleu                                                                                                                                        
> Odeur technique                                                                                                                                                                   
> Ph pure  9,5 +/- 0.5                                                              
>Maximum 90-120 mPas                                                                                                                                                

Tensio-actifs non-ioniques , Tensio-actifs anioni-
ques, savon, excipients.  

Le produit contient tensioactifs avec biodégrada-
bilité minime du 90% et biodégradation finale en 
aérobiose conforme au Reg. (CE) n. 648/2004 

 

Description  

LAVAX - S est un détergent liquide pour le lavage des linges dans les blanchisseries industrielles, 
blanchisseries hospitalières et blanchisseries des collectivités. Ce produit est utilisable aussi bien en 
dosage manuel qu'en dosage automatique, peut être utilisé avec une eau de dureté moyenne à 
forte et avec des températures de lavage entre 30°C et 90°C. LAVAX - S est recommandé pour le 
lavage de tous les textiles (y compris la couleur) en coton et polyester coton. 

Propriétés principales   

LAVAX - S est un produit non agressif, formulé avec un mélange de tensio-actifs, d’agents séques-
trant, d’additifs particulièrement efficaces vis-à-vis du grisaillement des fibres. Ce produit contient 
en outre d’autres composants ayant des propriétés anti-redèposition. LAVAX - S a été formulé avec 
une association efficace de tensioactifs qui assurent une très bonne élimination des salissures gras-
ses et huileuses. LAVAX - S peut aussi être utilisé en association avec un renforçateur TITEX (pour le 
nettoyage des salissures protéiniques telles que le sang, salissures de type alimentaire et huiles de 
massage) ou avec un renforçateur dégraissant alcalin ALKAL (pour le nettoyage des salissures gras-
ses incrustés sur le linge). LAVAX - S est utilisé pour le nettoyage du linge hospitalier et du linge d’é-
tablissements de santé en général, ainsi que pour le lavage du linge d’hôtellerie et de restauration. 
Ce produit peut en outre être utilisé pour le lavage des textiles délicats. Afin d’obtenir les meilleurs 
résultats lors du processus de lavage, nous recommandons de séparer le linge selon le degré de 
salissure, linge blanc/couleur et le type de fibre (coton-polyester/ reste des textiles). 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respec-
ter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Avant toute utilisa-
tion, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.  

Mode d’emploi  

Dosage: Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure. 

Degré de salissure  Dosage (g/kg linge sec ) 

Léger  1-3 gr/kg 

Moyen 3-7 gr/kg 

Fort  7-15 gr/kg 

 

 

Dosage recommandé 

Application 

Ajouter le LAVAX-S pendant la phase de lavage avec ALKAL ou TITEX entre 30 et 90° 

Temps de lavage : de 5 à 20 minutes  

Avantages 

• Haut pouvoir d’émulsification.                                                                                                                              
• Faible formation de mousse pour une action mécanique optimale.                                                        
• Produit soluble dans l’eau à toutes températures.                                                                                        
• Convient parfaitement pour tout type de textiles.                                                                                        
• Sa composition lui permet de laver même les tissue délicats.                                                                       

Etiquetage - Attention 
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Conditionnements 

Bidons de 20 kg 

Cod.Art. PF990LVXS020K                                     

H315 Provoque une irritation 
cutanée.                                     
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux.                           

Étiquetage conformément au 
Règlement (CE) n° 1272/2008:  
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