
Enka
60 Special
Professional 

• Qualité gros consommateur, adaptée aux besoins spécifiques des
hôtels, restaurants, etc.

• Adjuvant pour éliminer les taches tenaces telles que celles de fruits,
vin, thé, café etc.

• Dégagement accru d'oxygène aux basses températures à partir de
30°C, ce qui a pour résultat une meilleure élimination des taches

• Est particulièrement conçu pour le traitement du linge de couleur
• En utilisant des lessives exemptes d'azurants optiques en combinaison

avec Enka 60 Spezial Professional, on évite les risques de décalages de
teintes toujours désagréables (surtout dans les tons pastel)
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Blanchiment pour basses 
températures 

Description du produit

ENKA 60 Special Professional peut être utilise dans toutes les gammes de 
températures. Aux températures inférieures (30° C/40 °C), il est possible 
d'améliorer encore l'élimination des taches en prolongeant la durée du 
lavage. 

ENKA 60 Special Professional est particulièrement recommande pour le 
linge de couleur en coton et le linge délicat de fibres textiles mélangées 
ou synthétiques.  

Le produit peut également être utilisé aux températures jusqu'à 90°C.

Avantages

Pro Formula by Diversey

Un environnement d’une propreté irréprochable met les clients en 

confiance. C’est là qu’intervient Pro Formula by Diversey. 

Les formulations professionnelles de Diversey et les marques connues et 

dignes de confiance d’Unilever combinent le meilleur des deux mondes. 

Pro Formula by Diversey propose une sélection complète de produits 

avec des formulations professionnelles et les marques 

fortes telles que Coral, Cif et Sun. Les produits ont été spécialement 

développés pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels. 

Ils offrent d’excellents résultats de nettoyage lors de 

la première utilisation et la certitude rassurante de répondre à 

toutes les exigences de nettoyage et d’hygiène. 



Enka 60 Special Professional
Domaine d'utilisation / dosage
Enka 60 Special Professional n'est pas indiqué pour la laine et la soie. Veuillez toujours respecter les instructions du fabricant du 
textile. Si vous avez des doutes quant à la résistance des couleurs veuillez faire un test à un endroit peu visible. 

Adjonction d'Enka Professional au produit de cuisson (Clax DS Desotherm, Clax Thermo, Omo Professional, Surf Professional): 

Aspect

Poudre

Poids spécifique 

1100 g/litre

Valeur pH

10.5, +/- 0.5 (solution de 1% à 20°C)

Produit

Enka 60 Special Professional

Unité de vente 

Carton à 12kg 

Art. no

100958087

Recommandations pour la manipulation et le stockage 
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et utilisation du produit sont disponibles 
séparément sur la Fiche de Données de Sécurité. Uniquement pour usage professionnel. 
Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Protéger du gel et de la chaleur. Ainsi les cartonages ouverts 
de l'humidité.

Ingrédients: selon le règlement CE: >30 % Agents de blanchiment oxygénés, < 5 % agents de surface non ioniques 

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en totale conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon le 
règlement 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents. 
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Donn®es techniques

Machine Linge fortement
tach®

4 kg 15 ml 

12 ml 

10 ml 

10 kg 

Duret® de l'eau
(degr®s franais)

Douce: 0-15

Moyenne: 16-25

Dure:        >25

Douce: 0-15

Moyenne: 16-25

Dure:       >25

Linge l®g¯rement 
tach®

10 ml

10 ml

- 

25 ml

15ml 

- 

40 ml 

35 ml 

25 ml 
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