
 

 Date de dernière mise à jour : 07/02/20 

DL020 - Page 1 sur 2 

 

 

LAGOR LESSIVE POUDRE DÉSINFECTANTE 

Réf. DL020 – Sac 20 kg 

  

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Lessive linge poudre atomisée bactéricide concentrée sans phosphate. 

Formulée pour les professionnels de la santé pour une qualité de lavage et une hygiène complète du linge : bactéricide 

EN1276 et fongicide EN 1650 en condition sale. 

Formule renforcée en activateurs de lavage et de blanchiment pour un détachage et une blancheur impeccable, même à 

basse température (30°C). 

Renforcée en agents biologiques actifs sur les taches difficiles : urine, sang, œuf, protéines, taches grasses,… 

Fort pouvoir anticalcaire pour une protection du linge et de la machine lors de lavage répétés en eau dure. Formulation 

utilisable pour tous types de textiles et de fibres et à toutes températures. 

Efficacité bactéricide prouvée à froid (dès 20°C), le lavage à 40°C permet toutefois une réduction des doses de lessive 

utilisées. Efficacité bactéricide EN 1276 et fongicide EN 1650 prouvée en conditions de saleté (conditions sales) et substances 

interférentes : permet un lavage direct sans prélavage contrairement aux autres lessives du marché qui exigent un prélavage 

(essais normatifs en conditions propres) 

Conformes aux normes : EN 1276, bactéricide à 40°C et en 30mn en conditions propres (5g/l) et en conditions de sales (10 

g/l) ; EN 1650, Levuricide et fongicide à 60°C et en 30 mn en conditions de sales (15 g/l) ; EN 13727, bactéricide à 40°C et en 

30mn en conditions propres (4g/l) et en conditions sales (8 g/l) ; EN13727 bactéricide à 40°C et en 30 mn sur Enterococcus 

faecium (BMR), EN 13624 Levuricide et fongicide à 60° C et en 30mn en condition propres (10 g/l) et en condition sales (15 

g/l) ; EN 13624 Levuricide et fongicide à 60°C et 30 mn sur Aspergillus brasiliensis à 60°C et en 30mn en conditions propres 

(10 g/l) et en conditions sales (15 g/l). 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. En cas de lavage à la main : si vous avez la peau fragile, éviter de laisser 

trop longtemps vos mains dans le bain de lavage et rincez les à l’eau claire. Pour le lavage des synthétiques et textiles fragiles 

: utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose. Ne pas utiliser sur laine et soie. Pour les synthétiques et tissus 

délicats, charger la machine au 2/3 de sa capacité en coton. 

DANGER. Contient : carbonate de sodium peroxyhydraté, Alcool C12-14, ethoxylated, silicic acid, sodium salt, 

benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl, derivs., sodium salts. Provoque des lésions oculaires graves. En cas de consultation d’un 

médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement 

après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le 

contenu/récipient conformément à la règlementation locale/régionale/nationale/internationale. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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MODE D’EMPLOI & DOSAGE : 

Trier le linge et respecter les indications et les températures de lavages conseillés pour chaque textile. Laver à part les 

articles de couleur qui risquent de déteindre. Les dose 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. Nouvelle formulation qui permet d’obtenir une qualité de lavage et l’efficacité 

microbiologique requise pour une hygiène parfaite sans prélavage (dosage lavage direct sans prélavage). En cas de linge 

très fortement souillé, il peut être nécessaire d’effectuer un prélavage, auquel cas, utiliser les dosages réduits pour un 

lavage avec prélavage. 

 

 

Indications de dosage (sans prélavage) 

 Linge peu sale Linge sale Linge très sale 

prévalage - 10 g/kg de linge sec 

Lavage  Linge peu sale Linge sale Linge très sale 

Eau douce 

(<15 °TH) 

7g/kg 12g/kg 20 g/kg 

Eau dure 

(de 15 à 35 

°TH) 

7g/kg 15 g/kg 25 g/kg 

Eau dure 

(>35 °TH) 

7g/kg 20g/kg 30g/kg 

Indications de dosage (lavage direct sans prélavage) 

Eau douce 

(<15 °TH) 

20 g/kg 25 g/kg 35g/kg 

Eau dure 

(de 15 à 35 

°TH) 

20g/kg 30 g/kg 40 g/kg 

Eau dure 

(>35 °TH) 

20g/kg 35g/kg 45g/kg 

Dose exprimée pour une machine de 4,5kg/linge sec. Doseur 

gradué fournit de 120ml (1 dose = 75g=120ml) 
 

 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES A 20°C : 

Aspect : poudre 

Couleur : blanche à points bleus 

Odeur : discrète 

Densité : 0,62 + 0,50 

pH en sol. Aqueuse à 1% : 10 + 0,50 

règlementation (CE) n° 1272/2008 CLP : GHS05 Danger 

  

STOCKAGE : 

Hors gel et forte chaleur 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 3289180412057 

Sac de 20 kg 


