Hygiène additifs Linge

SUPER ACTIV’ TABS
Réf 291

PASTILLE DESINFECTANTE POUR LE LINGE
1. PROPRIETES :
SUPER ACTIV’ TABS est une lessive désinfectante en pastille destinée au lavage et à la désinfection des
textiles.
Les pastilles désinfectantes sont idéales pour le linge des maisons médicalisées, crèches, EHPAD, centres
sportifs.
Les pastilles sont hyper concentrées et utilisables pour tous types de linge et de fibres et à toutes
températures (de 30°C à 95°C).
La formule est conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes
actifs à toutes températures, même en cycle de lavage courts (30 mn). Efficacité maximale, même sur les
taches difficiles grâce à son complexe d’enzymes actif sur les taches organiques et les taches grasses
pour une propreté impeccable.
Pouvoir détachant renforcé, activateur de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et
une blancheur durable éclatante.
Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage. Une utilisation pratique
puisque la dose est placée directement dans le tambour de la machine avant l’introduction du linge. La
dissolution est rapide grâce à son effervescence efficace même en eau froide.
Les pastilles sont conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et
l’efficacité du produit.
Les agents alcalins et anticalcaires protègent la machine de la corrosion et luttent contre la grisaille du
linge.
L’oxygène actif, l’azurant optique et le parfum ravivent, désodorisent et assainissent le linge.
Formule soumise à demande d’AMM et enregistré sous le numéro d’inventaire SIMMBAD n° 58020.
Lessive désinfectante en pastille à action curative immédiate destinée à la désinfection des textiles en
environnement médical TP02.
Efficacités :
Bactéricide selon la norme EN 13727 en condition de propreté en 30 mn à 40°C à la concentration de
2g/L. et à la concentration de 5g/L en condition de saleté.
Levuricide selon la norme EN 13624 en 30 mn à 50°C à la concentration de 2 g/L en condition de
propreté et à 5 g/L en condition de saleté.

2. MODE D'EMPLOI :
Retirer le sachet protecteur individuel et mettre la ou les pastilles directement dans le tambour. Laver
entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge couleur. Pour une hygiène
parfaite, utiliser un cycle de lavage à 50°C.

Dose d’emploi pour 4 à 5 kg de linge sec :
Dureté de l’eau

LAVAGE DU LINGE

LINGE PEU SALE

LINGE SALE

LINGE TRÈS SALE

Eau douce
Eau peu dure
Eau dure

Dureté de l’eau

DÉSINFECTION DU LINGE

LINGE PEU SALE

LINGE SALE

LINGE TRÈS SALE

Eau douce
Eau peu dure
Eau dure

Pour une machine de 8 à 10kg, ajouter une pastille en cycle de lavage.
Dans le cas de linge très sale et avec un programme de pré-lavage, ajoutez une pastille supplémentaire
(pour eau dure ou très dure).
Désinfection du linge en machine :
Laver le linge à une température minimale de 40°C à la dose minimale de 5 g de lessive pour 1L d’eau
dans le bain de lavage. Utiliser un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé
(au minimum 30mn).

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect :
Précautions :
Parfum :
Matière active :
Contient, parmi
d’autres composants
(règlement CE
N°648/2004) :

Pastille bi-couche ronde blanche et bleue de 25 g en flow-pack
Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la
chaleur, de la lumière et du gel.
Florale
Préparation à base de percarbonate de sodium (15%) et
tétraacétyléthylènediamine (4%). 100g de poudre génère
2,45g d’acide peracétique in situ (n° CAS : 79-21-0).
5% ou plus mais moins de 15%: Agents de surface anioniques et agents de
blanchiment oxygénés, zéolites. Moins de 5% : phosphonates, d’agents de surface
non ioniques, savon et polycarboxylates. Contient aussi : Enzymes (protéase,
amylase, lipase, mannanase), azurants optiques, parfums (fragrances
allergisantes : amyl cinnamal, limonène)

4. CONDITIONNEMENT :
Seau de 3.125 KG (sachet de 25 g) soit environ 125 sachets de 1 pastille.
Lavage du Linge : 125 lavages selon la dureté de l’eau et le nombre de kg de linge sec mis en machine
(voir tableaux de dosage).
Lavage et désinfection du linge : 62 lavages selon la dureté de l’eau et le nombre de kg de linge sec mis
en machine (voir tableaux de dosage).
Palette de 80 seaux.

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Trier le linge et respecter les indications et les températures de lavages conseillés pour chaque textile.
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole
. Suivre attentivement les recommandations du constructeur de la machine.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0291) : + 33 (0)3 83 22 50 50,
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas
réutiliser l’emballage vide.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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