
Care For Work Environments
®

• pH neutre, doux pour les tissus

• Formule concentrée pour un 
nettoyage économique

• Spécialement conçu pour les 
lessiveuses à chargement 
vertical

• Nettoyage en profondeur 

• Addition d’azurants optiques

• Conforme aux directives de la 
norme 1851 de la NFPA en ce 
qui concerne l’entretien des 
tenues de feu

Laundry 
Detergent

Pyxis Laundry Detergent est une prépara-
tion très concentrée spécialement conçue pour les appareils de lessive à
usage institutionnel. Pyxis Laundry Detergent offre une puissante capac-
ité 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.Un gallon de détergent
peut permettre le nettoyage de 64 à 128 brassées de lessive.

Pyxis Laundry Detergent peut être utilisé en solution autonome ou en
combinaison avec le programme de produits de lessive complet com-
prenant un assouplisseur, un agent de blanchiment ou un détacheur.

Solutions pour la lessive 

MC
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Contenant de 1 gallon/caisse de 4  no 117730
Baril de 5 gallons  no 117670

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 
Detergent

Mode d’emploi:
Utiliser Pyxis Laundry Detergent pour les lessiveuses à usage institutionnel ou celles à charge-
ment vertical à usage domestique. Pour des tissus modérément maculés, ajouter 2 oz (¼ de
tasse) de détergent à la lessive. Pour des tissus légèrement maculés, utiliser 1 oz de détergent à
la lessive. Pour des brassées de lessive d’un degré de saleté élevé, augmenter la quantité de
détergent à 4 oz 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 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.

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 bleu Odeur: Faible
Masse volumique: 8.5 Lbs/Gallon Point d’ébullition: >100°C (212°F)
pH: 7.6 +/- 0.5 Densité: 1.03

Solutions pour la lessive 
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