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PRÉSENTATION Le  CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE est  un  agent  détachant  en  poudre
spécifique pour le CLINETOR® exempt de blanchisseurs optiques et enzymes.

CARACTERISTIQUES Le  CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE  est composé de percarbonate de sodium
pur  stabilisé.  Il  agit  comme  promoteur  d’oxygène  en  intégrant  l’action  du
CLINETOR® sur  tout  type  de  tache.  Il  garde  les  tissus,  les  couleurs  et
l’environnement.
À la fin du lavage il ne laisse pas des résidus solides ou graisse contrairement à la
majorité des lessives et des agents détachants traditionnelles.
Il  ne  contient  pas  des  solvants  ou  des  enzymes  et  il  n’y  a  pas  de  parfums.
Contrairement aux produits traditionnels, il est complètement biodégradable et il ne
produit pas des mauvaises odeurs.
L’action ionisante du CLINETOR® (la boule) renforce notre agent détachant aussi et
il  rend  actif  déjà  à  des  dosages  très  faibles.  Deux  cuillères  de  produit  sont
suffisantes pour éliminer les taches plus résistantes et à produire une belle couleur
blanche. Grace au dosage faible l’eau de décharge est seulement peu alcaline. À
cause du traitement stabilisateur particulier, le CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE
est efficace aux températures normalement indiquées pour laver les tissus,
sans causer pertes de couleurs ou dommages.

EMPLOI Usage et dosage pour lavage dans la machine à laver
Il faut insérer le CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE dans la boîte à produits pour
la lessive avant du lavage.
Si les vêtements à laver sont colorés, normalement on utilise une cuillère, si les
vêtements sont blancs, deux cuillères.

Usage et dosage pour lavage à la main
Verser de l’eau chaude, à la température indiquée pour le lavage des vêtements,
dans une cuvette jusqu’à les couvrir et insérer le  CLINETOR® (la boule) parmi les
vêtements.  À part,  faire  dissoudre  une  cuillère  de  CLINETOR® ECO-
SMACCHIATORE dans un litre d’eau froide et verser dans la cuvette en agitant
lentement. Si les vêtements sont très sales ou blancs, utiliser deux cuillères d’agent
détachant (toujours dissolu dans un litre d’eau froide).
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STOCKAGE ET 
VALIDITÉ

S’il est stocké dans un milieu sec et dans les boîtes originales parfaitement serrées,
le CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE a une validité de 1 année à partir de la date
de production sur l’enveloppe.

RECOMMANDATIONS Le CLINETOR® ECO-SMACCHIATORE est un promoteur d’oxygène, donc il faut
le  garder loin des produits  combustibles et  des  sources de  chaleur.  Il  est
irritant pour la peau, les yeux et par ingestion.
Après chaque prélèvement fermer soigneusement le sac en évitant le contact avec
l’eau. En cas d’irritations cutanées, laver avec beaucoup d’eau. En cas de contact
avec les yeux laver avec de l’eau fraise et des baignes oculaires. En cas d’ingestion
consulter un médecin en l’informant que le produit est percarbonate de sodium.
On suggère en tout cas de garder le produit loin de la portée des enfants et de ne
pas le disperser dans l’environnement. Pour toute information à propos de la sureté
du  produit,  consulter  N.C.T.  New  Chemical  Technology  S.r.l.  tél.  0039  (0)541
987658

EMBALLAGES Boîte ou sace de 1 kg 
Sac en papier et polythène de 25 kg.

Les données techniques indiquées dans cette fiche ont été enregistrées au moyen d’essais et des règles standardisées ou leurs modifications, selon les
systèmes New Chemical Technology. Les modalités appliquées peuvent être demandées à notre service technique.

 Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d’effectuer
des essais techniques préventifs pour des emplois différents de ceux étant indiqués. En tout cas,  New Chemical Technology Srl  n’assume aucune
responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l’emploi de ses produits, les conditions d’emploi n’étant pas sous son contrôle.  New Chemical
Technology Srl Informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l’emploi correct de ses
produits.
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