Lessive Poudre Désinfectante
Blanc et Couleurs grand teint • Tous textiles • Toutes températures

utilisation
Green-Line Lessive Poudre Désinfectante est une lessive spécialement étudiée
pour le lavage de tous les textiles à toutes températures.
Possède un très bon pouvoir détachant et assure une blancheur éclatante dès 40°C,
grâce à une teneur élevée en agents de blanchiment et inhibiteur de grisaillement.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect :		
Poudre blanche
• pH (10g/l) :
9,5 (± 0,5)
• Densité à 20°C : 1030 g/l (± 100)
composition (648/2004/CE)
- Moins de 5% : Agent de surface anionique, agent de surface non ionique,
Parfum (huile essentielle*, linalol)
- 5% ou plus mais moins de 15% : zeolithe, savon et agent de blanchiment oxygéné
Contient aussi : sels de sulfate, sels de carbonate, séquestrants, viscosant,
correcteur d’acidité, sels.
94,47 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
*0,1% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
propriétés MICROBIOLOGIQUES
Présente une activité bactéricide selon la norme de désinfection EN 1276 :
- 8 g/L, en 15 min, à 40°C, en conditions de saleté,
- 4 g/L, en 15 min, à 40°C en conditions de propreté.
DOSAGE RECOMMANDé
• Prélavage: 10 g/kg de linge sec.
• Lavage: 8 à 15 g/kg de linge sec.
• Lavage seul: 10 à 25 g/kg de linge sec.
Ajuster le dosage en cas de linge plus ou moins sale.

conditionnements
• Sac de 15 kg (code : 620244).

Produit conçu et fabriqué sous système de management
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 et distribué par Adisco.
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LÉGISLATION
• Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
• Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
• Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
• Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
• Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.
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