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Hygiène et sécurité:

: blanche avec grains bleus

Date limite d'utilisation: 12 mois après la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Fiche technique 1/1 LESSIVE SP BACTIPRO (code: 02/21/123): émission 11/2017, revue 17.05.2018.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas 

être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Produit corrosif pouvant provoquer des lésions oculaires graves

Consulter la fiche de données de sécurité.

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

LESSIVE SP BACTIPRO
Lessive désinfectante sans phosphate

Poudre sans phosphates.
Composition: 
 -<5% de: savon, polycarboxylates, agents de surface non ioniques
 -de 5 à 15% de: agents de blanchiment oxygénés, zéolites
 -autres: azurants optiques, parfum, enzymes

Bactéricide selon la norme EN 1276 (28 g/L, 5 min., 40°C) en conditions de saleté.

Action blanchissante et bio-détachante dès les basses températures.
Élimine tout type de taches y compris organiques: sang, salissures corporelles.

Lessive désinfectante de très haute performance pour le lavage et la désinfection du linge dès 40°C.

pH à 10 g/L  : environ 10 

Ne pas laver les textiles portant le symbole

Odeur

En prélavage: mettre 10 g/kg de linge.

En cas de lavage à la main, il est conseillé aux personnes ayant la peau fragile d'éviter de laisser trop 
longtemps leurs mains dans le bain de lavage et de les rincer à l'eau claire.

Caractères physico-chimiques:

: environ 0,950Densité à 20°C  
: parfumée

Dosage pour le lavage:
 -coton et couleurs résistantes: 15 à 35 g de poudre par kg de linge sec, selon la dureté de l'eau et les 
salissures rencontrées. En cas de taches difficiles et en eau très dure, doser entre 35 et 50 g/kg.
-synthétiques et lainages: pour laver les textiles délicats, utiliser une lessive spécifique; sinon diminuer 
la dose de lessive.
 -lavage à la main: environ 50 à 60 g de lessive pour 10 L d'eau. Bien dissoudre la poudre avant 
de mettre le linge à tremper.

Mode d'emploi:

État physique : poudre
Couleur


