
Care For Work Environments
®

• N’altère pas les couleurs 

• Convient à tous les tissus

• Respectueux de 
l’environnement 

• Meilleur choix en présence 
de fer

Laundry 
Brightener

Pyxis Laundry Brightener est
un puissant agent de blanchi-
ment liquide de lessive, con-
venant à toutes les couleurs et
tous les types de tissu. En solu-
tion, il s’oxyde pour faciliter l’élimi-
nation de la saleté et les matières
organiques, ravive les tissus et élimine les
taches laissant uniquement de l’eau comme sous produit. 
Laundry Brightener peut être ajouté entre les cycles ou au cycle du
détergent. Il peut être utilisé pour les tissus 100% coton, synthétiques
ou composés d’un mélange de fibres.  

Les 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. 

Solutions pour la lessive 

MC
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Contenant de 1 gallon/caisse de 4  no 124827
Baril de 5 gallons  no 117691

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

www.stateindustrial.com

Laundry 
Brightener

Mode d’emploi:
Pyxis Laundry Brightener peut être utilisé dans les lessiveuses d’usage institutionnel ou dans les mod-
èles de lessiveuse à chargement vertical à usage domestique. Utiliser quatre à cinq onces par 50
livres de lessive dans une machine de type institutionnel. Utiliser une à deux onces 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 Brightenerpour une part d’eau. Pulvériser directement sur la zone
du tissu à traiter. Les taches tenaces peuvent requérir des concentrations plus élevées.

Prétrempage:
Utiliser une once de Pyxis Laundry Brightener par gallon 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 partic-
ulières à ce produit. 

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité pour l’ensemble des direc-
tives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

Données techniques:
Aspect: Translucide Odeur: Âcre
Densité: 1.03 Point d’ébullition: >100°C (212°F)
pH: 1.0 à 2.0 (concentré)
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