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774312 : 5 kg
774445 : 13 kg

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide selon EN 13727 et EN 16616 à 40°C à 8 g/L 
Levuricide selon EN 13624 à 50 °C à 0,6 g/L et EN 16616 à 
50 °C et à 6 g/L  
Fongicide selon EN 13624 à 60 °C à 0,6 g/L
Normes réalisées en 30 mn et en conditions de saleté́et un 
rapport linge / eau de 1 : 3.
Virucide selon EN 14476 à 60 °C à 6 g/L, norme réalisée en 
30 mn et en conditions de propreté.
*Actif selon EN 14476 sur le virus de la Vaccine (souche 
virale enveloppée, officiellement revendicable pour l’équiva-
lence en efficacité contre les coronavirus) à 20°C et à 8 g/L, 
norme réalisée en 30 mn et en conditions de saleté.
APPLICATION
Désinfecte en une seule opération pour une hygiène complète 
du linge. Formule renforcée en activateurs de lavage et de 
blanchiment pour un détachage et une blancheur impeccable, 
même à basse température (30°C).
Détachage en profondeur et active sur les taches difficiles 
grâce à sa formulation renforcée par 6 agents enzymatiques 
synergisés. Fort pouvoir anticalcaire pour une protection du 
linge et de la machine lors de lavage répétés en eau dure.  
Agréablement et intensément parfumée.

Dosage pour un rapport de bain de lavage  « linge / eau » de  3 : 1. 
Gobelet doseur gradué fourni de 150ml, soit 85g
CONDITIONNEMENTS
774312:  Seau de 5 kg
774445:  Sac de 13 kg 

MODE D’EMPLOI
En lavage courant du linge peu sale et en eau douce, utilisez à 
la dose de 6g / kg de linge sec, soit jusqu’à 185 lavages pour un 
seau de 5 kg et jusqu’à 481 lavages  pour un sac de 13 kg. 
Pour une désinfection totale du linge, effectuer un cycle de 
prélavage avec une dose de 10 g/kg de linge sec (soit ½ gobe-
let pour une machine de 4,5kg), suivi d’un lavage à 60°C à la 
dose minimale de 20 g/kg de linge sec (soit 1 gobelet pour une 
machine de 4,5kg).
Désinfection des masques lavables en tissu  : lavage direct sans 
prélavage, en cycle court et à basse température (dès 20 °C).
CARACTERISTIQUES
Aspect : poudre blanche 
Densité : 0,55 ± 0,05 
pH en sol. aqueuse à 1% : 10,20 ± 0,50
Produit à usage biocide : Formulation soumise à demande  
d’AMM sous le numéro d’inventaire 55470 : désinfectants 
chimiques et antiseptiques : lessive désinfectante en poudre : 
action curative destinée à la désinfection des textiles en  
environnement médical TP 02. Produit dangereux. Sécurité 
selon FDS. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Usage réservé aux professionnels.
Formule déposée au Centre Anti-poison 
France : tél + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
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