Blanchiment Désinfectant opl
Liquide détachant et désinfectant - Actif dès 30°C
Bactéricide EN 1276 • EN 14476 • Fongicide EN 1650
domaines d’application

Blue-Line Blanchiment Désinfectant OPL est un produit de détachage et
de désinfection pour le linge blanc et les couleurs. Actif dès 30°C.
Très bon pouvoir de blanchiment à une température comprise entre 40 et 75°C.
Blue-Line Blanchiment Désinfectant OPL est actif en milieu alcalin.
Convient aussi bien pour les textiles souillés que le linge délicat (lainages,
soies). Ne présente aucun danger pour les textiles et préserve les couleurs.
Parfaitement dosable pour tous types de pompes.
propriétés

Conforme aux normes de désinfection européenne :
• EN 1650 (Candida albicans, 15 min, 20°C, à 2 g/l
		
en conditions de saleté),
• EN 14476 (Bovines Parvovirus, 15 min, 60°C, à 2,5 g/l
		
en conditions de saleté),
• EN 1276 (1 g/l, 5 min, 20°C, en conditions de saleté).
CARACTÉRISTIQUES

Aspect :
pH (1%) :
Densité à 20°C :

liquide limpide incolore
2,7 (± 0,5)
1,115 (± 0,05)

dosage

• Blanchiment : 3 à 5 g/kg de linge.
• Désinfection : 5 à 8 g/kg de linge.
recommandations

Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 40°C.
LÉGISLATION

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004 modifié).
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.
conditionnements

Bidon de 20 litres (code : 620375)
Fût de 222 kg (code : 620377)
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