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ALBI BLAN 

AGENT DE BLANCHIMENT DÉSINFECTANT 

Réf. DL37 - Bidon 20L  

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

L’agent de blanchiment ALBI est un produit de détachage et de désinfection pour le linge blanc et les couleurs. 

-Actif dès 30°C. 

-Très bon pouvoir de blanchiment à une température comprise entre 40 et 75°C 

Il est actif en milieu alcalin. 

-Convient pour le linge souillé et les textiles délicats (lainages, soies). 

Il ne présente aucun danger pour les textiles et préserve les couleurs. 

-Parfaitement dosable pour tous types de pompes. 

-Le produit a des propriétés corrosives. Il est conseillé d’utiliser le produit avec précaution afin d’éviter tout contact avec les 

yeux. 

 

Normes : 

Le produit a été approuvé par les normes de désinfection européenne : 

-EN1650 (Candida albicans, 15min, 20°C à 2g/l en conditions de saleté) 

-EN14476 (Bovines Parvovirus, 15min, 60°C à 2.5ml/l en conditions de saleté) 

-EN1276 (1 g/l, 5 min, 20°C, en condition de saleté) 

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004) 

98.9% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Blanchiment : 3 à 5ml/kg de linge 

Désinfection : 5 à 8 g/kg de linge 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. En cas d’utilisation à 

l’état pur, il est conseillé de porter des gants de ménage. En 

cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer 

immédiatement à l’eau et pendant 15 minutes. Reproduire 

l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide incolore 

pH: 2,7 à 1% 

densité relative à 20°C : 1,115 

 

STOCKAGE 

Stocker à une température comprise entre 5°C et 30°C. Durée limite de conservation est 12 mois. 

  

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 20L 

Poids net produit : 22 kg 

Poids brut produit : 23,80 kg 

 

FICHE TECHNIQUE 


