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FICHE TECHNIQUE 
BOOSTER CLEAN 55 LP 

ADDITIF RENFORÇATEUR DE LAVAGE MOUILLANT DEGRAISSANT 
SEQUESTRANT PUISSANT FORTEMENT CONCENTRE 

Augmente les performances de lavage  
 

DESCRIPTION  
BOOSTER CLEAN 55 est un puissant renforçateur de détergence, mouillant, 
dégraissant et séquestrant développé spécialement pour le lavage des vêtements 
de travail fortement souillé. 
 

Convient pour tous les textiles. BOOSTER CLEAN 55 est un renforçateur dégraissant 
puissant dans tous les programmes de lavage et peut être utilisé dans tout niveau de 
dureté des eaux de lavage. 
 

BOOSTER CLEAN 55 dispose d’un pouvoir mouillant et dégraissant puissant sur les 
graisses et huiles minérale et végétale, ainsi qu’il neutralise les odeurs résiduelles 
désagréables et laisse une odeur agréable dans la buanderie. 
 

EFFICACITE : 
Concentré d’agents mouillants et dégraissant pour augmenter la mouillance des 
fibres textiles et la puissance de décollement et élimination des souillures. 
Evite la surconsommation de lessive et diminue la fréquence de relevage. 
 

COMPOSITION 
Tensioactifs non ioniques, anioniques, cationiques et savon. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES 
Odeur : Sans  

Couleur : Parfum floral 

pH (5 g/l) : 11 - 12 

Densité  : 1.12 ± 0.02 
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DOMAINE D’APPLICATION
Additif renforçateur de détergence pour le lavage difficile 
ménager, collectif 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
A la main : Faire une solution 
tremper le linge à traiter. 
 
En machine : Mettre le BOOSTER CLEAN 55 dans le bac de prélavage ou 
directement sur le linge avant le débu
Doses en ml/kg linge sec  
 

   Peu souillé : 1 à 5 ml

   Souillé : 5 à 10 ml 

  Très souillé : 10 à 15 ml

 Ne pas utiliser sur les textiles délicats.
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
~ R35-Provoque de graves brûlures
~ S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
~ S26 En cas de contact avec les yeux
~ S36/37/39 Porter un vêtement de Protection approprié, des gants et un 

appareil de protection des yeux et du visage
~ S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin 

(si possibles) ; 
~ Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulte

spécialiste ; 
~ Produit à usage professionnel, fiche de données de sécurité disponibles Sur 

demande ; 
~ Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire 

l’incidence du produit sur l’environnement.
Important : Le contenu de cette documentat
expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 
à son utilisation à chaque cas particulier.
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DOMAINE D’APPLICATION 
Additif renforçateur de détergence pour le lavage difficile du linge et
ménager, collectif publics et privés (hôtels, usines, restaurants, café, maison de 
retraite, orphelinat, domaine militaire, blanchisserie industrielle, centre de beauté, 

MODE D’EMPLOI 
solution (2 à 4 ml par kilo de linge à laver)

Mettre le BOOSTER CLEAN 55 dans le bac de prélavage ou 
directement sur le linge avant le début du cycle de lavage. 

5 ml 

à 15 ml 

Ne pas utiliser sur les textiles délicats. 

CAUTIONS D’EMPLOI 
Provoque de graves brûlures ; 

S2 Conserver hors de la portée des enfants.  
S26 En cas de contact avec les yeux ; 

Porter un vêtement de Protection approprié, des gants et un 
appareil de protection des yeux et du visage ; 
S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin 

Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulte

Produit à usage professionnel, fiche de données de sécurité disponibles Sur 

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire 
l’incidence du produit sur l’environnement. 

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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