
 

L’HYGIENE PROFESSIONNELLE EST NOTRE EXIGENCE 1/1 

 

REF.251000 
  

 

 
s 

SANILINGE 
Colis de 2 bidons de 5 Litres 

Famille 510 Révision : 13/04/2015 

UTILISATION 
 

Assouplissant du linge tous textiles, bactéricide et levuricide à action rémanente, 
destiné au milieu hospitalier. Possède un excellent pouvoir assouplissant, sans 
sensation « grasse ». Agréable parfum floral rémanent. Effet antistatique. Facilite le 
repassage en diminuant les coefficients de frottement des fibres et augmente l'effet 
gonflant du coton, des fibres acryliques, etc... 
 

COMPOSITION 
 

Alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (2,13% m/m), chlorure de 
didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (1,33% m/m) 
 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect ...........................................................................  liquide rose 
Odeur ............................................................................  floral 
Densité ..........................................................................  environ 1 
pH (solution pure) .........................................................  3.5 +/- 0.5 
 

NORMALISATION 
 

Bactéricide : EN 1040, 5 min 
EN 1276 propreté, 15 min à 0,8% et 5 min à 2% 
EN 1276 propreté, 5 min à 0,25% sur Acinetobacter baumannii  
T 72-301 selon NF T 72-171, eau dure 30°f, spectre 
Levuricide : EN 1275, 15 minutes, Candida albicans  
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI  
 

S’utilise au dernier rinçage. 1 litre de SANILINGE pour 180 kg de linge, soit 5.5 g/kg de linge sec 
ou de 20 à 25 ml environ pour une lessive de 4.5 Kg de linge sec 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans 
l’environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à 
l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. Si 
l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Ne pas avaler. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits. Produit à usage biocide. TP02. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet 
dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne 
pas réutiliser l’emballage vide. Se conserve 3 ans dans son emballage d’origine fermé à 
température ambiante. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données 
de sécurité disponible sur simple demande. En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le 
plus proche. 

CONDITIONNEMENT 
 

Colis de 2 bidons de 5 Litres 


