390057

Lessive désinfectante

20Kg

sans phosphate

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.

CARACTÉRISTIQUES
- Aspect : Poudre
- Couleur : Blanche avec grains bleus
- Odeur : Parfumée
- pH à 10 g/l : +/- 10
- Densité : +/- 0,950

COMPOSITION
- <5% Savon, Polycarboxylates, Agents de
surface non-ioniques.
- 5-15% Agents de blanchiment oxygénés,
Zéolites.
- Autres : Azurants optiques, Parfum,
Enzymes.

NORMES & TEST
Bactéricide selon la norme EN 1276 (10g/L, 15
min,40°C). Conditions de saleté.

APPLICATIONS
LESSIVE DÉSINFECTANTE est une poudre de
très haute performance pour le lavage et la
désinfection du linge dès 40°C. Possède une
action blanchissante et bio-détachante dès les
basses températures. Élimine tout type de taches
y compris les taches organiques : sang, salissures
corporelles…

MODE D’EMPLOI
Prélavage : mettre environ 10 g/kg de linge.
Dosage pour le lavage :

- Lavage à la main : environ 50 à 60 g de
lessive pour 10 litres d’eau.
Bien dissoudre la poudre avant de mettre le
linge à tremper.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Respecter les indications de lavage et de
température maximum pour chaque type de
textile.
Ne pas laver les articles portant
le symbole :
En cas de lavage à la main : si vous avez la peau
fragile, éviter de laisser trop longtemps vos mains
dans le bain de lavage et rincez les à l’eau claire.
Date limite d’utilisation : 12 mois à partir de la
date de fabrication indiquée sur l’emballage.

CONDITIONNEMENT
- Emballage : sac de 20 kg
- Palettisation : 40 sacs

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ
Dangereux. 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.
Formule déposée au centre antipoison INRS
Tél. 01 45 42 59 59.

- Coton et couleurs résistantes :
Doser de 15 à 35 g/kg de poudre par kg de linge,
selon la dureté de l’eau et les salissures
rencontrées.
En cas de taches difficiles et en eau très dure,
doser de 35 à 50 g/kg de linge.
- Synthétiques et lainages : Pour laver vos textiles
délicats utiliser une lessive spécifique ;
Sinon, diminuer la dose de lessive.
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Produit réservé à un usage exclusivement professionnel

