axis bactiLINGE - Gamme lessives
LESSIVE EN POUDRE BACTéRICIDE HAUTE performance
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Désinfecte dès 20°C.
Grand pouvoir nettoyant sur de nombreux types de salissures.
Riche en matières actives.
Sans phosphate.
Efficace même à basse température.
Agréablement parfumée.
Conditionnement pratique en seaux de 10 kg.
N° d'inventaire Ministère de l'environnement : 55873.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Poudre blanche avec points bleus.
- Bactéricide PT02 dans le cadre du Règlement biocides 528/2012.
- Bactéricide dès les basses températures (20°C).
- Lessive à forte réserve d'alcalinité.
- Parfum agréable.
- pH du produit dilué à 1% dans l'eau : 10,5 ± 0,5.
- Densité apparente à 20°C : 0,6 ± 0,1.
- Lessive poudre atomisée concentrée à base de matières
actives tensioactives anioniques et non ioniques, de plusieurs
agents alcalins à diverses actions dégraissantes, d'un agent de
blanchiment, d'un séquestrant naturel du calcaire, de polymère,
d'antimousse, d'azurant optique, de 3 enzymes (protéase, amylase,
lipase), de parfum et d'un agent bactéricide.
- Norme bactéricide : EN 1276 bactéricide en 5 mn à 20°C à une
concentration de 22,5 g/litre.
- Matière active : acide péracétique 18,4 g/kg.

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

MODE D'UTILISATION :
- Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées
sur chaque textile.
- Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la machine
qu’aux 2/3 de sa capacité en coton.
- Ne pas utiliser sur les textiles délicats : laine et soie.
- Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.
- Les doses indiquées sont des moyennes : les diminuer en cas
d’eau douce ou linge peu sale ; les augmenter dans le cas contraire.

DOSE D’EMPLOI :

- Linge peu sale : en lavage 10 à 15 g d’AXIS BACTILINGE /
Kg de linge.
- Linge sale : en lavage 20 à 25 g d’AXIS BACTILINGE / Kg
SECURITE :
de linge.
- Contient du metasilicate de sodium. Dangereux : respecter les pré- - Linge très sale : effectuer un prélavage avec 10 à 15 g d’AXIS
BACTILINGE / Kg de linge. Puis procéder au lavage avec 20 à
cautions d’emploi.
25 g d’AXIS BACTILINGE / Kg de linge.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement
(utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter
l’emballage par un prestataire agréé.
- Usage réservé aux professionnels.
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