
Destainer

Pyxis Destainer est une 
préparation concentrée à
base de chlore conçue pour
raviver les tissus blancs pou-
vant être javellisés. La for-
mule concentrée de Pyxis
offre un lavage avec agent de
blanchiment économique grâce
à une utilisation typique de 2 à 4
onces par brassée.

Efficace pour l’élimination des taches de café,
d’herbe, de jus ou de vin rouge, Pyxis Destainerélimine égale-
ment les taches de transpiration et de liquide corporel que les
détergents ordinaires arrivent mal à faire disparaitre entière-
ment.

Care For Work Environments
®

Solutions pour la lessive 



51N11 © Copyright 2015 — State Industrial Products Corp.

LIT801783
Baril de 55 gallons no 118783

Baril de 5 gallons no 117629

Destainer
Mode d’emploi:
Utiliser Pyxis Destainer pour les lessiveuses à chargement vertical à usage institutionnel. Pour
blanchir les tissus blancs, ajouter 2 à 4 onces par brassée. NE PAS UTILISER SUR LES TISSUS DE
COULEUR.

Pour les tissus de couleur, utiliserState PO2WER ou State PO2WER RTU.

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 détachantde prétraitement oxygéné.

Agent de blanchiment optique sans danger pour les couleurs: L’additif concentré en
poudre State PO2WER est un agent de blanchiment optique oxygéné et un détachant.

Assouplisseur de tissu: L’assouplisseur de lessive concentré Pyxis Fabric Softener confère une
douceur et une souplesse aux tissus. Il réduit la statique et facilite le repassage.

Détergent à lessive: Le détergent doux et concentré Pyxis Laundry Detergentest spécialement
conçu pour les lessiveuses institutionnelles et domestiques.

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 avant son utili-
sation.

Données techniques :
Aspect: Liquide jaune pâle transparent Odeur: Chlore
Masse volumique: 10.0 Lbs / Gallon Densité: 1.20 à 1.25
pH: 12.5 à 13.5 Point de congélation: -24 °C (-11 °F)
Hypochlorite de sodium: <13% Point d’ébullition: 104 °C (219 °F)

Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg “M”

Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 

Cataño, P.R. 00962

To Order Call: 787-275-3185

Canada

6935 Davand Drive

Mississauga, Ontario L5T 1L5

To Order Call: 1-800-668-6513

State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive

Mayfield Heights, OH 44124

To Order Call: 1-866-747-2229
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