FICHE TECHNIQUE

BACTITOP « REF 107 ORLAV »
LESSIVE ATOMISEE DESINFECTANTE
DESCRIPTION OU PROPRIETES
BACTITOP est une lessive atomisée désinfectante concentrée, efficace dès les basses températures.
BACTITOP possède un très bon pouvoir détachant et assure une blancheur éclatante dès 40°C, grâce à une teneur
élevée en agent de blanchiment et inhibiteur de grisaillement.
CARACTERISTIQUES
Composition :

Mélange de tensioactifs anioniques et non ioniques, phosphonate, savon et agents
de blanchiment oxygénés.
poudre blanche atomisée – granulés bleu
fraîcheur fleurie
pH (direct) : 10.5 ± 0.5
0.6 ± 0.1

Aspect :
Odeur :
Densité :
CHAMP D'APPLICATION

Lavage et désinfection du linge tous textiles, blanc, couleurs, coton, textiles mélangés et tissus synthétiques.
MODE D'EMPLOI
Par Kg de linge sec
Dureté de l’eau
Douce

10 g

15 g

20 g

Moyennement dure

15 g

20 g

25 g

Dure

20 g

25 g

30 g

Prélavage

5g

10 g

15 g

Séparer le linge où les couleurs risquent de déteindre.
Respecter les températures de lavages indiquées sur le linge.
Température de lavage : cotons et blancs : 60°C. Synthétiques et couleurs : 30°C.
CONDITIONNEMENT
Sac de 20 Kg.
DANGER
Formule déposée au centre anti-poison de Paris, Lyon, Marseille : + 33 (0)4 72 11 69 11. Nom commercial du
fabricant : ORLAV-SUPER ACTIVE/BACTI TOP.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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Pour des raisons de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.

