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• S’oxyde pour faciliter l’élimination de la saleté et des matières 
   organiques tout en ravivant l’éclat des tissus 
• Utilisation sans danger sur les tissus 100 % coton, 
   synthétiques ou composés d’un mélange de fibres 
• Peut être utilisé comme produit de prétraitement 
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EMBALLAGE

119827  Baril de 208 l
117692  Baril de 56,7 l
117691  Seau de 18 l
124827   Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

SOLUTIONS À USAGES MULTIPLES
Pyxis Laundry Brightener est un agent de blanchiment liquide sans chlore 
pour la lessive convenant à toutes les couleurs et tous les types de tissu.  En 
solution, il s’oxyde pour faciliter l’élimination de la saleté et des matières 
organiques, ravive les tissus et élimine les taches laissant uniquement de 
l’eau et de l’oxygène comme sous produits. Pyxis Laundry Brightener peut 
être ajouté au cycle du détergent. Il peut être utilisé pour les tissus 100 
% coton, synthétiques ou composés d’un mélange de fibres. Certains 
agents de blanchiment au chlore (solutions d’hypochlorite) altèrent la 
résistance au déchirement des cotons et, en présence de métaux comme 
le fer (contenus dans l’eau), tendent à former des complexes insolubles 
qui empêchent l’élimination des taches. L’efficacité de Pyxis Laundry 
Brightener n’est pas affectée par les traces de métaux et son emploi est 
sécuritaire sur tous les tissus.

MODE D’EMPLOI
Pyxis Laundry Brightener peut être utilisé dans les lessiveuses à usage 
institutionnel sur site ou dans les modèles de lessiveuse à chargement 
vertical à usage domestique. Utiliser 120 ml à 150 ml par 25 kg de lessive 
dans une machine de type institutionnel sur site. Utiliser 30 ml à 60 ml 
pour une machine de type domestique. Les solutions d’eau chaude 
offrent de meilleurs résultats. Ce produit peut être utilisé de manière 
sécuritaire avec des détergents et prédétachants aux enzymes. Ne pas 
combiner avec un agent de blanchiment contenant des hypochlorites. Les 
exigences de dilution peuvent varier selon la saleté, l’eau et les conditions 
de la lessiveuse. Consultez votre directeur de comptes afin qu’il vous 
fournisse les directives qui conviennent à votre situation précise. Effectuer 
un test sur une petite zone non apparente du tissu pour vérifier la solidité 

de la couleur. Si la couleur se diffuse, laver le tissu séparément sans agent 
de blanchiment ou détachant.
PULVÉRISATION DE PRÉLAVAGE
Diluer une part de Pyxis Laundry Brightener pour une part d’eau. 
Pulvériser directement sur la zone du tissu à traiter. Les taches tenaces 
peuvent requérir des concentrations plus élevées.

PRÉTREMPAGE
Utiliser 8 ml de Pyxis Laundry Brightener par litre d’eau tiède. Les 
articles blancs ou pastel devraient être trempés séparément des articles 
de couleurs foncées. Faire tremper durant 30 à 60 minutes avant de 
procéder à un lavage à la machine au cycle normal.

Consultez votre directeur de comptes pour qu’il vous fournisse les 
directives de manutention particulières à ce produit.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit en consultant stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide transparent et incolore 
ODEUR : âcre
DENSITÉ : 1,03 
pH : 1,0 à 2,0 (concentré)

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LA LESSIVE

PyxisMC Powerwash
Détergent liquide à 
émulsion

Ecolution® Hypoallergenic 
Laundry Detergent
Détergent à lessive sans danger 
pour l’environnement

Ecolution® Fabric Softener 
Assouplisseur à lessive sans
danger pour l’environnement

Ecolution® Po2wer
Nettoyant et détachant 
à base d’oxygène 


