LINGE TABS - Gamme lessives
LESSIVE DESINFECTANTE HAUT DE GAMME SOUS FORME
DE TABLETTES EN SACHET INDIVIDUEL

• Particulièrement recommandé pour le lavage et la désinfection du
linge en environnement médical.
• Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyestercoton) et à toutes températures (de 30 à 95°C).
• Tablettes à dissolution rapide et à action immédiate (même lors des
cycles de lavage courts de 30 minutes).
• Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée.
• Conditionnement pratique en seau de 5 Kg et conservation optimale
des tablettes en sachet protecteur individuel.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D'UTILISATION :

- Tablette de 40 g avec bi-couche blanche et bleue.
- Parfum fleuri agréable.
- Lessive à forte réserve d'alcalinité.
- pH du produit dilué à 1% dans l'eau : 10,5 ± 0,5.
- Tablette concentrée à base de matières actives tensioactives
anioniques et non ioniques, de plusieurs agents alcalins à diverses
actions dégraissantes, d'un activateur de blanchiment, d'un complexe
anti-calcaire, de savon, de zéolites, d'azurant optique, de 4 enzymes
(protéase, amylase, lipase, mannanase), de parfum et d'un agent
désinfectant.
- Produit à usage Biocide PT02 lessive désinfectante.
- Norme bactéricide : EN 13727, en 30 mn et à 40°C, à 2,0 g/l (en
conditions de propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté).
- Norme levuricide : EN 13624, en 30 mn et à 50°C, à 2,0 g/l (en
conditions de propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté)
- Matière active : acide péracétique 24,5 g/Kg. Homologation CDSM.

- Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur
chaque textile.
- Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.
- Utiliser la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets.
- Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d’introduire
la(es) tablette(s) dans la machine.
- Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C
pour le linge de couleur.
- En cas d’utilisation avec un programme de prélavage, introduire la
dose prélavage directement dans le tambour de la machine avant le
linge et la dose lavage dans le tiroir à détergent de la machine.

SECURITE :
- Dangereux : respecter les précautions d’emploi.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement
(utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter
l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

DOSE D’EMPLOI :
- Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître
le volume d’eau consommé pour un cycle de lavage (généralement
10 L d’eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec)
- Une tablette permet de traiter 4 à 5 kg de linge.
- Utiliser 1 tablette en pré-lavage et une en lavage pour du linge très
sale et avec une eau dure ou très dur.
- Pour la désinfection du linge : utiliser 2 tablettes en pré-lavage et
une en lavage pour du linge très sale et avec une eau dure ou très
dur.
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