
Mise à jour : 27.05.2019 1

AVANTAGES

EFFICACITÉ D’ACTION : Lessive désinfectante

concentrée en tablette à action curative destinée

au lavage et à la désinfection des textiles en

environnement médical.

PERFORMANCE : concentration des agents

actifs et réduction du poids des tablettes

(réduction des poids transportés)

Utilisable pour tous types de linge et de fibres

pour des T°C (de 30°C à 95°C).

Dissolution rapide et action immédiate des

principes actifs à toutes T°C, même en cycles de

lavage courts (30 mn).

Pouvoir détachant renforcé, activateurs de

blanchiment et azurants optiques, complexe

d’enzymes actif permettant une blancheur

durable éclatante et une propreté impeccable.

Complexe d’agents anticalcaire synergisés pour

prévenir du grisaillement d’un linge lors de

lavages répétés en eau dure.

Réf. 015172 seau 150 tablettes de 25g (3,750kg)

COMPOSITION

5% ou plus, mais moins de 15% : agents de 

surfaces anioniques, agents de blanchiment 

oxygénés, zéolites ; moins de 5% de : 

phosphonates, agents de surface non ioniques, 

savon, polycarboxylates. Egalement : enzymes

(protéase, amylase, lipase, mannanase), azurants 

optiques, parfums (fragrances allergisantes : amyl

cinnamal, limonène).

TABLETTE LINGE BACTERICIDE
Tous textiles

015172

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 13727 à 2,0 g/l* et à 5 g/L** 30 min 40°C

Fongicidie • EN 13624 à 2,0 g/l * et à 5 g/L ** 30 min à 50°C

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté -

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : tablette ronde

Couleur : bi-couche blanche et bleue

Odeur : florale

pH en solution aqueuse à 1% : 10,50±0,50

Matériau emballage:PEHD

Recyclable : 100%
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TABLETTE LINGE BACTERICIDE
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MODE D’EMPLOI

Trier le linge et respecter les indications et de

températures de lavage conseillés pour chaque

textiles.

Laver à part les articles de couleur qui risquent de

déteindre. Les doses indiquées sont des

moyennes, les diminuer en cas d’eau douce, les

augmenter dans le cas contraire.

Ne pas laver les articles portant le symbole .

Respecter la dose de détergent préconisée afin

de respecter l’environnement et limiter les rejets.

Linge sale Linge très sale Linge sale Linge très sale

Pregramme avec 

pré-lavage

Eau douce 

ou peu dure

Eau dure ou 

très dure

Eau douce ou 

peu dure

Eau dure ou 

très dure

Pré-lavage -

Lavage

Programme sans 

pré-lavage

Lavage

Correspond à une tablette 

Dose pour 4 à 5 kg de linge sec pour une machine de 8 à 10kg,


