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DESINFECTANT LINGE 
 

 

 

 

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

DESINFECTANT LINGE s’utilise en trempage dans un bac ou en prélavage, en rinçage en machine, ou en 

pulvérisation. 

Convient pour tout type de machine à laver. 

Formulation non moussante. 

Bactéricide à 3%, conforme à la norme EN 1276. Fongicide à 3%, conforme à la norme EN 1650. 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Composition :  Mélange de tensioactifs cationiques 

Aspect :  Liquide limpide incolore 

pH à 20°C: 7.0 ± 1.0 

Densité à 20°C : 1.0 

 

 

MODE D'EMPLOI 

En pulvérisation : 30ml par litre d’eau. 

Mettre dans un pulvérisateur et appliquer sur les zones à désinfecter. 

En trempage : faire une dilution à 60ml pour 5 litres d’eau. 

En machine :  en prélavage : 30 ml par litre d’eau. 

  en rinçage :  30 ml par litre d’eau. 

 

 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 4 x 5L. 

Bidon de 20kg. 

 

 
DANGER 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36. Nom commercial du fabricant : 

ORLAV-DESINFECTANT LINGE. 

Produit strictement professionnel. 

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et/ou 

consulter un spécialiste. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Ne pas respirer les projections de pulvérisation. Utiliser dans les zones bien ventilées. 

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.  

Se rincer les mains après utilisation.  

 


