
 

  

Hygiène additifs Linge 
 

 

DESINFECTANT LINGE 
 

Réf 270 

1. PROPRIETES :  
 

Liquide contenant un agent bactéricide destiné à désinfecter le linge. 
Compatible avec les assouplissants. 
Peut s’utiliser seul, en trempage ou en machine ou bien être mélanger à l’assouplissant habituel. 
Bactéricide selon la norme EN 1276, saleté, 20°C, 5 min. (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae) à 5,00% 
Bactéricide selon la norme EN 1276, propreté, 20°C, 5 min. (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae) à 1,50% 
Levuricide selon la norme EN 1650, propreté, 20°C, 5min (Candida albicans) à 0,50% (soit 5ml/l). 
Utilisable en pré désinfection avant lavage 

2.  MODE D'EMPLOI :  
 

Utilisation manuelle : 
-  Diluer 75ml de produit pour 10 litres d’eau. 
-  Laisser en contact avec le linge pendant 15 minutes. 

 
Utilisation en machine : 

- Mettre 100ml de produit pour une charge de 5 kg dans le bac pour assouplissant (désinfectant seul 
ou  mélangé à la dose d’assouplissant). 

 
Suivre attentivement les recommandations du constructeur de la machine. 
Pour les couleurs délicates, nous vous recommandons de les séparer au lavage. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

 

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH : 7,5 +/- 0,5 
Densité : 1 +/- 0,02 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid 

Matière active : Chlorure de N-alkyl(C12-C16)-N,N-dimetyl-N-benzylammonium  
(N°CAS : 68424-85-1) à 50  g/L 

 

4. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 4 x 5 L et bidon de 20 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 

Produit strictement  professionnel. Conserver hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0270) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine. 
 

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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