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¿ QU’EST-CE QUE CLEANTAC ENZIMATICO PLUS +C? 

Produit tres concentres avec une grande force  

mouillant et dégraissant 

 

PROPRIÉTÉS 

Produit très concentré de grand pouvoir 

humectant et dégraissant. CLEANTAC 

EMZIMÁTICO PLUS +C ouvre les fibres en 

permettant que le détergent élimine la saleté. 

Il élimine les taches organiques et la graisse. 

Mousse contrôlée. PRODUIT BIODEGRADABLE. 
 

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI 

Il est utilisé pour lavage automatique et manuelle 

à toute température. 
 

 Pre-lavage 
Lavage avec pre-

lavage 
Lavage sans pre-

lavage 

Peu sale - - - 

Sale - 1,5 – 2 g 1,5 - 2 g 

Très sale - 2-3 g 2-3 g 

NOTE: Pour l'eau dure et très dure il est recommandé 
d'augmenter la dose un 30%. Lavages dans tunnel de lavage 
réduire un 10%. 

CARACTERÍSTIQUES  TECHNIQUES 

Aspect:   Líquide transparent 

Olor:   Inodoro 

Densiter (20ºC):  1,032 ± 0,005 g/mL 

 

 

PRESENTATION 

Caisse 10 kg bag in box 

 

COMPOSITION  

Contient entre autres ingrédients: tensioactifs  

des agents tensioactifs anioniques (<5%), des 

agents tensioactifs non ioniques (de 15 à 30%)  

et des enzymes. 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 

 

 
Mentions de danger: 

Nocif en cas d´ingestion. Très toxique pour les 

organismes aquatiques. Toxique pour les 

organismes aquatiques, entraîne des effets 

néfastes à long terme. Provoque des lésions 

oculaires graves. Liquide et vapeurs inflammables. 

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer 

une allergie cutanée. 

 
Conseils de prudence: 

Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 

des étincelles, des flammes nues et de toute autre 

source d´inflammation. Ne pas fumer. Porter des 

gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU: Laver abondamment à l´eau. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 

immédiatement tous les vêtements contaminés. 

Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 

à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles 

peuvent être facilement enlevées. Continuer à 

rincer. En cas d´incendie: Utiliser de la poudre 

polyvalente ABC pour l´extinction. Stocker dans un 

endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le 

contenu et / ou les contenants conformément à la 

réglementation sur les déchets dangereux ou les 

emballages et déchets d´emballages, 

respectivement 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 
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