
pour la lessive 
Solutions

MC

Care for Work Environments®

• Solutions multienzymatiques pour un rendement optimal

• Mélange d’agents de surface neutres

• Rendement supérieur à des températures de lessive inférieures

• Ravive les textiles blancs et favorise une plus grande longévité 
   des tissus
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5915 Landerbrook Drive
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Pour commander :  1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787275-3185

MC

EMBALLAGE

127365  Seau de 18 l 

127364  Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4

DÉTERGENT PUISSANT
PyxisMC Enzyme Laundry Detergent a un pH neutre et est fortifié d’un 
mélange d’agents de surface à large spectre donnant à ce détersif les 
propriétés d’un produit puissant et efficace sur une grande variété de 
salissures et de taches. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Il s’agit d’un mélange unique d’enzymes ciblant des problèmes 
spécifiques et rendant les linges de maison et les tissus plus propres. 
Les taches à base de protéines, d’amidon, de graisses et même de 
corps gras sont rapidement dissolues et transférées au drain dans 
l’eau résiduelle au cours du cycle de lavage, au lieu de requérir un 
prétraitement de détachage individuel. Une enzyme spéciale permet 
l’élimination du boulochage des fibres de coton, donnant une surface 
de tissu plus propre et plus lisse. 

MARCHÉS DESSERVIS
Idéal pour les centres de soins prolongés, les services alimentaires, 
les hôtels, les établissements de soins de santé et de services 
correctionnels ainsi que les postes de pompiers et d’intervention 
d'urgence. Pyxis  Enzyme Detergent est conforme aux directives 
1851 de la NFPA en matière d’utilisation pour l’entretien des tenues 
intégrales. 

RECOMMANDATIONS DE LAVAGE
Durée de lavage recommandée de 6 à 12 minutes. 
Conditions de lavage idéales :  35 °C à 45 °C

Afin d’optimiser l’activité enzymatique, aucun produit de 
blanchiment ne devrait être utilisé durant la durée de lavage de 6 à 
12 minutes. Toutefois, un produit de blanchiment peut être ajouté 
dans un cycle de lavage subséquent. 
 

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide ambre transparent
ODEUR : propreté
POIDS : 1,01 kg/l
PH (concentré) : 7,5 à 8,5
ENZYMES : protéase, amylase, lipase, cellulase et mannanase
TEMPÉRATURE DE L’EAU : stabilité des enzymes jusqu’à 82 oC

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LA LESSIVE

PyxisMC Laundry Brightener  
Azurant optique non décolorant

PyxisMC Destainer
Concentré détachant au chlore

PyxisMC Fabric Softener
Assouplisseur formulé


