Lessive compacte
désinfectante
Poudre lessivielle désinfectante tous textiles • Parfum très rémanent
Bactéricide EN 1276 • Fongicide EN 1650
utilisation - Propriétés

Blue-Line Lessive Compacte Désinfectante est une lessive poudre désinfectante
concentrée très haute performance, étudiée pour obtenir une efficacité maximale
de lavage et de désinfection. Donne de très bon résultats sur tous types de
textiles et tous types de taches, tout en respectant les couleurs et les fibres.
Blue-Line Lessive Compacte Désinfectante agit immédiatement dès
les basses températures, même sur les cycles courts.
Laisse une très agréable odeur de frais sur tout le linge traité.
Action bactéricide conformément à la norme EN 1276
(2 g/l, à 40°C, 15 min, en conditions de propreté).
Action fongicide conformément à la norme EN 1650
(2 g/l, à 45°C, 15 min, en conditions de propreté, sur Candida Albicans).
CARACTÉRISTIQUES

Aspect :
Odeur :
pH (10g/l d’eau) :
Densité à 20°C :

poudre blanche
parfumée
10,7 (± 0,5)
0,690 (± 0,05)

dosage

Ajuster le dosage en fonction du degré de salissures et de la dureté de l’eau.
• Prélavage : 8 g/kg de linge sec.
• Lavage : 8 à 12 g/kg de linge sec.
• Lavage seul : 8 à 17 g/kg de linge sec.
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 dans un endroit frais et sec.
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..
conditionnement

Seau de 10 kg (code : 620544)

HYGIÈNE
du
linge
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