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Gamme Hygiène
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

BACTILINGE Poudre

4 Formule sans phosphate agréablement parfumée

4 Contient des agents anti-calcaires pour la protection du linge 

4 Contient des activateurs de lavage et de blanchiment

4 Désinfecte le linge en programme de lavage avec prélavage

LESSIVE ATOMISÉE DÉSINFECTANTE POUR LE LINGE

UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Efficacités :
Bactéricide selon la norme EN 13727 sur Enterococcus faecium en condition de propreté en 30 min à 40°C à la 
concentration de 4g/L (avec un rapport linge/eau de 1 : 3).
Levuricide selon la norme EN 13624 sur Candida Albicans en condition de propreté en 30 min à 60°C à la 
concentration de 4g/L (avec un rapport linge/eau de 1 : 3).

En lavage courant du linge peu sale et en eau douce, utilisez BACTILINGE Poudre à la dose de 20g/kg de linge 
sec, soit jusqu’à 111 lavages pour un seau de 10 kg et 333 lavages pour un seau de 30 kg (lavage direct sans 
prélavage).
Pour une désinfection du linge, soit jusqu’à 74 lavages pour un seau de 10 kg et 222 lavages pour un seau de 
30 kg, choisir un programme avec prélavage et respecter les doses suivantes :

Conditionnement : En seau de 10 kg et en seau de 30 kg
Aspect : Poudre blanche atomisée – granulés de couleur bleue
Parfum : Fleuri
Matière active : Préparation à base de percarbonate de sodium (7%) et tétraacétyléthylènediamine (1,5%). 100g de poudre 
génère 0,92g d’acide peracétique in situ (n° CAS : 79-21-0).
Contient, parmi d’autres composants (règlement CE N°648/2004) :
Moins de 5% de : phosphonate, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon polycarboxylates
5% ou plus mais moins de 15%: Agents de blanchiment oxygénés. 
Contient aussi : Enzymes, azurants optiques, parfums (fragrance allergisante : limonène)

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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Dosage en désinfection Linge peu sale Linge sale Linge très sale

Prélavage 13 g/kg de linge sec (3/4 de gobelet)

Lavage Linge peu sale Linge sale Linge très sale

Eau douce 
(<15°TH) 12g/kg (2/3 de gobelet) 15g/kg (7/8ème de 

gobelet) 17g/kg (1 gobelet) 

Eau dure 
(de 15 à 35 °TH)

15g/kg (7/8ème de 
gobelet) 17g/kg (1 gobelet) 22g/kg (1 gobelet 1/4)

Eau très dure 
(>35°TH) 17g/kg (1 gobelet) 22g/kg (1 gobelet 1/4) 25g/kg (1 gobelet 1/2)


