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UTILISATION :
Spécialement étudiée pour le lavage de tous les 
textiles à toutes températures.
Possède un très bon pouvoir détachant et assure une 
blancheur éclatante dès 40°C, grâce à une teneur 
élevée en agents de blanchiment et inhibiteur 
de grisaillement.
Permet une désinfection de tout le linge dès 
les basses températures.

DOSAGE :
Prélavage : 10g/kg de linge.
Lavage : 8 à 15g/kg de linge.
Lavage seul : 10 à 25g/kg de linge.
Ajuster le dosage en cas de linge plus ou moins sale.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Les recommandations complètes relatives aux  
précautions d’usage et d’élimination du produit 
sont disponibles sur la fiche de données de sécurité 
du produit, accessibles sur Internet :
http://catalogue.christeyns.com ou www.quickfds.com
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

ACTIVITÉS MICROBIOLOGIQUES :
Conforme à la norme EN 1276 obtenue pour 
un dosage de 28g/L à 20°C pendant 5 minutes, 
conditions de propreté.
Conforme à la norme EN 1276 obtenue pour 
un dosage de 4g/L à 40°C pendant 15 minutes, 
conditions de propreté.

LÉGISLATION :
Conforme à la biodégradabilité des détergents  
(règlement CE N° 648/2004).
89,90% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES :
Poudre blanche avec grains bleus
pH environ 9,8 à 10g/l d’eau
Densité apparente 850 ± 100g/l

RÉFÉRENCE :
500464  sac 15kg

>> BLANC ET COULEURS GRAND TEINT

>> SANS PHOSPHATE

Lessive linge désinfectante
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CONSERVATION

18 m
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