LINGE

PERFECT’ BACT

DÉCONTAMINANT ET DÉSINFECTANT DU LINGE
Liquide bactéricide et levuricide destiné à la décontamination du linge. Compatible avec
les assouplissants. Peut s’utiliser seul, en trempage ou en machine, ou bien être mélangé
à l’assouplissant habituel.

MODE D’EMPLOI ET EFFICACITÉ BIOCIDE
CODE & EMBALLAGE
228 204 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore
pH : 7.75 ±0.75
Densité : 1,00 ±0,02
Matière active : CHLORURE DE
N-ALKYL(C12-C16)-N,N-DIMÉTHYLN-BENZYLAMMONIUM [ADBAC/BKC
(C12-C16)] à 50g/Kg

Utilisation manuelle :
Diluer 75 mL de produit pour 10 L d’eau. Laisser en contact avec le linge pendant 15 minutes.
Pour une décontamination en machine :
Mettre le linge contaminé et son sac hydrosoluble sans l’ouvrir dans la machine. Verser une dose de
100 mL pour 5 kg de linge. Lancer un programme à froid (temps de contact 20 minutes). Sortir le
linge décontaminé et le remettre dans le circuit normal du linge avant lavage.
EFFICACITÉ

NORMES

Bactéricide

EN 1276
en condition
de saleté

°C

20°C
Levuricide

EN 1650
en condition
de saleté

TEMPS

%

SOUCHES

1%

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae

5 mn.
0,5 %

Candida albicans

PRÉCAUTIONS
Suivre attentivement les recommandations du constructeur de la machine. Pour les couleurs
délicates, nous vous recommandons de les séparer au lavage. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit strictement
professionnel. Conserver hors de portée des enfants. Pour une question de sécurité, ne pas
déconditionner le produit de son emballage d’origine. Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et
du froid.

LÉGISLATION
TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains
ou des animaux.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site
internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0270) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’applications. Elles sont données avec objectivité mais n’impliquent
aucun engagement de notre part.
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