HYGIèNE Du linge

clean’surf®
pro d5
LESSIVE LIQUIDE désinfectante

Propriétés
Lessive liquide désinfectante destinée au lavage du linge en lave-linge ménager et semi-professionnel
Détruit efficacement dès 20°C les bactéries, les levures et les virus en cycle court (30 min).
Idéale pour la désinfection des masques, draps, linge de salle de bain, blouses … en collectivités et en milieu médical.
Additivée en séquestrant, son action anticalcaire garantit la blancheur du linge et préserve durablement
aussi bien le linge que les machines.
Son parfum garantit une fraicheur longue durée.
Lessive adaptée aussi bien sur les textiles blancs que colorés.
Respecte les textiles fragiles.

Sans
prélavage

Sans
javel
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Désinfecte le linge
dès 20°C

HYGIèNE Du linge

Informations techniques
mode d’emploi
linge peu sale

linge sale

linge très sale

Eau douce (< 15°TH)

80 ml

100 ml

120 ml

Eau dure (de 15 à 35°TH)

100 ml

120 ml

140 ml

Eau très dure (> 35 °TH)

120 ml

140 ml

160 ml

Pour une machine de 4,5 kg
de linge

lavage à la main
Mettre dans 3 L d’eau 27 ml de lessive désinfectante et y ajouter 1kg de linge sec.
Laisser tremper 30 min puis frotter et rincer abondamment.

Précautions d’emploi
Contient : EC 932-106-6 ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED, CAS 160875-66-1 2-PROPYLHEPTANOLETHOXILATE, EC 205-483-3
2-AMINOETHANOL, EC 230-525-2 CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM. Liquide et vapeurs inammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des eets néfastes à long terme. En
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des ammes nues et de toute autre source d’inammation. Ne pas fumer. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage.
Contient : moins de 5% de : agents de surface amphotères ; 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques ; moins
de 5% de : polycarboxylates ; désinfectants ; parfums
Actifs biocides : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CAS 7173-51-5 24.50 ml/L ; ETHANOL CAS 64-17-5. 57.60 ml/L TP02
Bactéricide selon EN13727 à 20°C en 30 min à 8.9 ml/L en conditions de saleté, Levuricide selon EN13624 à 20°C en 30 min à
8,9 ml/L en conditions de saleté , Actif sur les virus enveloppés à 8,9 ml/L selon EN14476 à 20°C en 30 min en condition de saleté.
Produit dangereux : Usage réservé aux utilisateurs professionnels

caractéristiques

DANGER

Informations logistiques

Aspect.........................................................................liquide
Couleur...............................................................Bleue Lagon
Densité ................................................................1,02+- 0,01
Viscosité .......................................................
pH.......................................................................10,50 +- 0,5
Odeur..................................................................Parfum frais

UVC
Référence
EAN13
PCB
UVC/pal.
Dimensions UVC (cm) : L x l x h
poids net
Poids brut
Soumis à TGAP
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bidon 5 L

jerrycan 20 L

105031

105024

3 760 312 710 086

3 760 312 710 109

4

1

32

28

29 x 18,6 x 12,7

26,6 x 23, 8 x 43,20

20 kg

20 kg

20,9 kg

21 kg

oui

oui

