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UTILISATION
BACTIPRO est une lessive en poudre issue des nou-
velles technologies de recherche et spécialement 
étudiée pour le lavage et la désinfection du linge 
dès 30°C. Elle laisse un parfum frais et hautement 
rémanent.
BACTIPRO convient à tous les textiles, linge blanc et 
couleurs grand teint.
Grâce à son système tensioactif et enzymatique, 
BACTIPRO possède un excellent pouvoir détachant, 
même sur les taches difficiles (corporelles, graisses, 
cosmétiques...). Elle permet de diminuer le nombre 
de pré-traitements ou de relavages, tout en préser-
vant le linge.
Sa teneur élevée en agents de blanchiment et inhibi-
teurs de grisaillement lui permet d’assurer une blan-
cheur éclatante dès 30°C.
Enfin, BACTIPRO assure une désinfection du linge 
suivant les normes suivantes : 
EN1276 - 2g/L - 40°C - 20min - condition de propreté
EN1650 - 2g/L - 60°C - 15 min – condition de saleté
(Candida Albicans).

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Les recommandations complètes relatives aux  
précautions d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de données de sécurité du 
produit.
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les infor-
mations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

DOSAGE
Dosage recommandé en g par kg de linge sec : 

Eau douce 6 15 22

Eau moy. dure 6 20 30

Eau dure 6 22 33

>> HAUTE PERFORMANCE DES 30°C
 SUR TOUS LES TEXTILES

>> DETACHE ET DESINFECTE

>> PARFUM FRAIS ET LONGUE DUREE

Lessive poudre concentré 
désinfectante

30°C

5°C

CONSERVATION

12 m

1,6T
10kg
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LEGISLATION
Conforme à la biodégradabilité des détergents  
(règlement CE N° 648/2004).
78,8% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes di-
rectrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES
Poudre blanche
pH environ 9.5 à 10g/L d’eau
Densité 1000 ± 100

RÉFÉRENCE:  
330564  seau 10kg
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