
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2172278001
20 L (5.28 US gal) 2172334001

 

Description:
TROX PLUS est un détergent liquide à haut rendement, produisant une mousse contrôlée qui lave et 
rafraîchit tous les tissus lavables. TROX PLUS a un pH neutre et il contient des agents adoucissants 
pour les lavages en eau dure. TROX PLUS est aussi efficace en eau froide qu’en eau chaude. Il est 
doux pour tous les tissus lavables et laisse les vêtements propres et imprégnés d’une fraîche odeur.

Mode d’emploi:
DOSAGE: Utiliser 59 ml à 118 ml (1/4 à 1/2 tasse) de TROX PLUS pour les brassées normales dépen-
dant de la souillure. Ajouter 1/4 tasse lorsque la souillure est évidente ou que les brassées sont très 
grosses et l’eau dure.
PRÉ-TRAITEMENT: Verser TROX PLUS directement sur la tache et frotter.
Tester à l’intérieur des coutures pour s’assurer de la solidité des couleurs.
Vérifier les directives d’entretien sur l’étiquette du vêtement.

Propriétés physiques:
Apparence liquide clair
Couleur bleu
Odeur lavande
Gravité spécifique 1.035 – 1.055
pH 8.5 – 10.0
Indice de réfraction (Brix %) 16.0 – 20.0%
Viscosité 200 – 425 cps
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Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont 
basés sur des expériences et infor-
mations que nous croyons de source 
fiable. Cependant, nous ne pouvons 
garantir les performances obtenues, 
ou les résultats, l’application dudit 
produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains bre-
vets déjà existants.
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