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AVANTAGES

EFFICACITÉ D’ACTION : Lessive poudre linge

désinfectante atomisée professionnelle

concentrée sans phosphate qui nettoie et

désinfecte en une seule opération.

PERFORMANCE : Formule concentrée en

activateurs de lavage et blanchiment pour un

détachage et une blancheur impeccable, même à

basse température (30 °C).

Détachage en profondeur et active sur les taches

difficiles grâce à sa formulation renforcée en

enzymes actives (amylase, protéase, lipase et

mananase)

Fort pouvoir anticalcaire pour une protection du

linge et de la machine en eau dure,

Formule concentrée dont les tensioactifs et les

séquestrant sont 100% atomisés. Efficacité

désinfectante prouvée dès 40 °C et en 30 mn

selon les nouvelles normes Européennes en

vigueur pour la désinfection des textiles dans le

domaine médical.

Lessive désinfectante spéciale 

santé
Lessive désinfectante tous textiles

011227

Réf. 011227 sac de 13,5kg

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : poudre

Couleur : blanche à points bleus

Odeur : discrete

Densité : 0,8±0,50

pH : 10,50±0,50

Matériau emballage:PEHD

Recyclable : 100%

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1276 sur Enterococcus faecium à 40°C et à 10 g/L 

• EN 13727 sur Enterococcus faecium à 60°C et à 8 g/L

30 min

Fongicidie • EN 1650 sur Aspergiillus Brasiliensis à 60 °C et à 15 g/L

• EN 13624 sur Aspergillus Brasiliensis à 60°C et à 10 g/L

30 min

APPLICATIONS

Milieu de la santé

COMPOSITION

préparation à base de percarbonate de sodium 

(14%) et TETRA ACETYL ETHYLENE DIAMINE 

(3%): 100g de poudre génère 1,84g d’ACIDE 

PERACETIQUE IN SITU (CAS 79-21-0).
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Lessive désinfectante spéciale 

santé
Lessive désinfectante tous textiles

011227

Linge peu sale Linge sale Linge très sale

Lavage simple

Dose de lavage 45g (≈1/2 dose) 10g/kg de linge sec

Eau douce
≈1/2 dose

≈1/3 dose ≈1 dose + 1/4

Eau moyennement dure ≈1 dose ≈1 dose + 1/2

Eau dure ≈1 dose + 1/4 ≈2 doses 

Lavage et désinfection (sans prélavage)

Eau douce

≈1 dose +1/2

≈1 dose 1/2 ≈1 dose + 1/4

Eau moyennement dure ≈1 dose 3/4 ≈1 dose + 1/4

Eau dure ≈2 doses ≈2 doses + 1/2

MODE D’EMPLOI

Trier le linge et respecter les indications et de

températures de lavage conseillés pour chaque

textiles.

Laver à part les articles de couleur qui risquent de

déteindre. Les doses indiquées sont des

moyennes, les diminuer en cas d’eau douce, les

augmenter dans le cas contraire.

Ne pas laver les articles portant le symbole .

Respecter la dose de détergent préconisée afin

de respecter l’environnement et limiter les rejets.
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