
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

OXYLINGE 125
PASTILLE LAVE LINGE DESINFECTANTE

SOUS FILM PP

 Efficace à basse température (dès 30°C). 

 Idéale pour textile blanc.

 Adapté à toutes températures.

 Haute performance de lavage grâce à l’action des enzymes et des tensioactifs.

 Activité bactéricide immédiate après la fin du cycle de lavage.

 Élimine 99,9% des bastéries, à 40° après les 15 minutes de temps de contact pour 12 L 

d’eau avec 2 pastilles.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Double action nettoyante et désinfectante.

• Dissolution rapide.

• Action désinfectante sans Chlore, la désinfection est faite à base d’acide péracétique.

• Évite le grisaillement.

 COMPOSITION

Sans chlore

Agents de blanchiment oxygénés : 15% ou plus mais moins de 30%.

Agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, polycarboxylates : moins de 5%.

Parfums, enzymes, azurants optiques.

 NORMES 

Activité bactéricide : EN13727 et EN1276

Activité levuricide : EN13624

Activité bactéricide et levuricide : EN16616

Produit réservé à l’usage professionnel. Seau de 125 pastilles

Aspect : Pastille de 21 grs sous film PP

Couleur : Blanche

Idéale pour textile blanc mais adapté aux tissus couleurs

Adaptée à toutes les fibres

Efficace en conditions de saleté contre Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et 

Staphylococcus aureus.

Efficace en conditions de propreté sur Enterococcus hirae.

 1 pastille en lavage classique.

 2 pastilles pour un linge très sale et action désinfectante.

 Retirer l’emballage de la pastille.

 Placer la pastille directement dans le tambour avant les vêtements.

 Produit déconseillé pour la laine, soie ou tissus très délicats.

 Ne pas manipuler avec les mains humides.

 Refermer le seau après utilisation.

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

