GROULXROBERTSON

PRODUIT DE BUANDERIE
LAUNDRY PRODUCT

Détergent en poudre enzymatique à action javéllisante oxygénée
Low Temperature Enzyme Detergent with Oxygen Bleach

DESCRIPTION
Le GR Oxi Eco est un détergent à lessive en poudre enzymatique, à action javéllisante oxygénée
pour le lavage du linge à basse température. Recommandé pour laver des chemises en une seule
opération. Empêche le grisonnement des tissus. Les azurants combinées à l’action javéllisante
oxygénée ravive l’éclat des blancs et des couleurs. Nettoie les cols et les poignets sans frottage.
Facilement soluble dans l’eau. Sécuritaire sur tous les types de tissus lavables à l’eau et sécuritaire
sur les couleurs.		
Low temperature enzymatic laundry detergent with activated oxygenated bleach. Ideal for washing
shirts in one easy step. Cleans shirt cuffs and collars without rubbing. Prevents graying of fabrics.
The brighteners combine with the oxygen bleach activators brighten the luster of whites and colors.
Dissolve easily in water. Safe on all types of washable fabrics and colors. For optimum results on
heavily soiled linen, use in conjunction with GR Enviro Emulsifiant.				

AVANTAGES

ADVANTAGES

• Excellent pouvoir nettoyant et ravivant

• Excellent cleaning power

• Sécuritaire sur tous les tissus lavables

• Safe on all washable fabrics

• Sécuritaire sur les couleurs

• Safe on colors

• Efficace en eau dure

• Efficient on hard water

Fresh Scent

• Réduit la tension des fibres, facilite la finition

• Reduce fiber tension, ease the finishing

pH

11.0 (1% solution)

• Puissante action javélisant oxygénée

• Powerfull oxygen activate bleaching action

CODE

FORMAT

DOSAGE INSTRUCTION

101GR003P

20 kg

Dosage recommandé (Laveuse 50 lb)
Recommanded dosage (50 lb Washer)

170 -280 gr (6 - 10 oz)

Laveuse de type domestique /
Domestic type washer

50 - 100 gr (2 - 4 oz)

Température de lavage / Washing temperature:

35 - 60°C / 95 - 140°F

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
PHYSICAL PROPERTIES
Couleur /Color
Odeur /Odor

Poudre Blanche
White Powder

Parfum fraîcheur

LEGISLATION
Réglementé par le SIMDUT
Regulated by WHMIS

LAVAGE SANS PRÉ-DÉTACHAGE		
				

GROULX ROBERTSON

190 Oneida, Pointe-Claire, Qc Canada H9R 1A8
Tel. 1.800.363.7760 Fax 515.697-9838
info@groulxrobertson.com
www.groulxrobertson.com

Groulx Robertson est une division de Solutions Chimiques GTR Inc.
Groulx Robertson is a division of Solutions Chimiques GTR Inc.

Pour une performance optimisée sur les tissus lourdement souillés,
utilisez en synergie avec le GR Enviro Emulsifiant. Le GR Enviro
Emulsifiant procure un effet dégraissant sans pareil sur les taches huileuses, graisseuses et les taches
de transpiration. Permet de laver les vêtements très souillés en une seule étape et sans frottage ni
pré-détachage.

PRE-SPOTTING FREE FORMULA

For optimum results on heavy soils, use in conjunction with GR Enviro Emulsifiant which provides an
incomparable degreasing power on oil, grease, body perspiration and allow to wash heavily soiled
linen in one single step without scrubbing or pre-spotting.			
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