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FICHE TECHNIQUE 
BOOSTER CLEAN 33 LP 

ADDITIF DU LINGE RENFORÇATEUR  
ALCALIN/SEQUESTRANT  

 

DESCRIPTION  
BOOSTER CLEAN 33 est un additif renforçateur de lavage alcalin à très fort pouvoir 
séquestrant. Il s’utilise en combinaison avec une lessive liquide ou en poudre 
pour augmenter les performances de lavage de tous types de linge, un pouvoir 
anti-redéposant et séquestrant élevé. 
 
BOOSTER CLEAN 33 contient des agents anticorrosion pour la protection de votre 
machine à laver. Il est tout particulièrement recommandé en eaux très dures 
et/ou en  présence de linge plat et linge très fortement souillé. 
 
BOOSTER CLEAN 33 convient tout particulièrement pour les blancs et  les couleurs. 
Ne pas utiliser sur les textiles délicats. 
 

COMPOSITION 
Hydroxyde de sodium, agents séquestrant, agent anti-redéposant, agents 
anticorrosion, agents anti-grisaille. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 
Aspect : Liquide transparent 
Couleur : Jaune clair a incolore 
pH (5g/l) : ± 12.5 
Densité  : 1.25 – 1.3 
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DOMAINE D’APPLICATION
Produit Renforçateur du
publics et privés (hôtels, usines, restaurants, café, maison de retraite, 
orphelinat, domaine militaire, blanchisserie industrielle, centre de beauté, 
centre de sport…). 
 

DOSE ET MODE D’EMPLOI
En machines professionnelles : Utiliser pendant la phase de lavage en dosage 
automatique. 
Recommandation de dosage en ml/kg linge sec :

   Peu souillé : 3 à 5 ml

   Souillé : 5 à 10 ml 

  Très souillé : 10 à 15 ml

 

CONDITIONNEMENT 
~ Emballage : bidon de 20 L

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
~ Stocker à l’abri du gel.
~ Ne pas utiliser manuellement.
~ Date limite d’utilisation optimale indiquée sur le bidon.
~ Dangereux.  
~ Respecter les précautions d'emploi. 
~ Ce produit est soumis à la réglementation sur les préparations 

dangereuses : produit classé 
~ Consulter les instructions spéciales et

 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre 
expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 
à son utilisation à chaque cas particulier.
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DOMAINE D’APPLICATION 
du lavage du linge et du textile ménager, collectif 

publics et privés (hôtels, usines, restaurants, café, maison de retraite, 
orphelinat, domaine militaire, blanchisserie industrielle, centre de beauté, 

D’EMPLOI 
En machines professionnelles : Utiliser pendant la phase de lavage en dosage 

Recommandation de dosage en ml/kg linge sec : 

5 ml 

 

à 15 ml 

bidon de 20 L et de 5L 

CAUTIONS D’EMPLOI 
Stocker à l’abri du gel. 
Ne pas utiliser manuellement. 
Date limite d’utilisation optimale indiquée sur le bidon. 

Respecter les précautions d'emploi.  
Ce produit est soumis à la réglementation sur les préparations 
dangereuses : produit classé CORROSIF. 
Consulter les instructions spéciales et  la fiche de Données de sécurité.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre 
oduit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 

à son utilisation à chaque cas particulier. 

textile ménager, collectif 
publics et privés (hôtels, usines, restaurants, café, maison de retraite, 
orphelinat, domaine militaire, blanchisserie industrielle, centre de beauté, 

En machines professionnelles : Utiliser pendant la phase de lavage en dosage 

Ce produit est soumis à la réglementation sur les préparations 

la fiche de Données de sécurité. 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre 
oduit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 


