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Détergent à lessive concentré

MC

Your Clear Results Partner®

• Détergent pour lessive à pH neutre; efficace à toute
   température

• Conçu pour les machines à usage domestique
• Assez doux pour les tissus délicats
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Détergent à lessive concentré

EMBALLAGE

117730 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
117670 Seau de 18 l
117727 Baril de 56,7 l
117728 Baril de 208 l

PyxisMC Laundry Detergent est une préparation concentrée et 
douce, tout en étant efficace, conçue pour l’équipement de lessive 
à usage institutionnel. Ce détergent offre une puissante capacité de 
nettoyage en profondeur dans une formule douce et de pH neutre 
le caractérisant comme produit de choix pour les applications de 
petits chargements de lessive. Grâce à sa formule concentrée, 
Pyxis Laundry Detergent offre un excellent rapport qualité/prix.  
Quatre litres de détergent peuvent permettre le nettoyage de 64 à 
128 brassées de lessive. Pyxis Laundry Detergent peut être utilisé 
en solution autonome ou en combinaison avec un programme 
de produits de lessive complet comprenant un assouplissant, un 
agent de blanchiment ou un détachant.

MODE D’EMPLOI
Utiliser Pyxis Laundry Detergent pour les lessiveuses à usage 
institutionnel ou celles à chargement vertical à usage domestique. 
Pour des tissus modérément sales, ajouter 60 ml (¼ de tasse) de 
détergent à la lessive. Pour des tissus légèrement sales, utiliser 
30 ml de détergent à la lessive. Pour des brassées de lessive d’un 
degré de saleté élevé, augmenter la quantité de détergent à 120 ml 
par lessive et utiliser un prédétachant comme le State Po2wer.

SOLUTIONS DE TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRES :
Pour tout autre besoin de nettoyage et d’amélioration de la 
lessive, utiliser ces produits :

Prédétachage : State Po2wer RTU, un puissant détachant de 
prétraitement à base d’enzymes oxygénées. 

Agent de blanchiment optique sans danger pour les couleurs : 
Ecolution Laundry Brightener 

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

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide bleu 
ODEUR : faible
MASSE VOLUMIQUE : 1,02 kg/litre 
POINT D’ÉBULLITION : > 100 °C
pH : 7,6 +/- 0,5 
DENSITÉ : 1,03

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LA LESSIVE

Ecolution Hypoallergenic 

Laundry Detergent
Détergent à lessive 
sans danger pour 
l’environnement

Ecolution Fabric Softener
Assouplissant à lessive sans 
danger pour l’environnement

Ecolution Laundry Brightener 
Azurant à lessive sans danger 
pour l’environnement

State Po2wer
Nettoyant et détachant 
à base d’oxygène


