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Utilisation et pRopRiÉtÉs

Blue-Line Désinfectant Linge est spécialement formulé pour une utilisation en blanchisserie  
industrielle et en blanchisserie intégrée de collectivité.  Applicable sur tout type de linge,  
Blue-Line Désinfectant Linge peut être utilisé aussi bien en dosage manuel qu’en  
dosage automatique. S’utilise en eau douce et moyennement dure.

Blue-Line Désinfectant Linge est conforme aux normes :
• Bactéricide EN 1276 à 2 g/l en 5 min, 20°C, en condition de propreté.
• Fongicide EN 1650, à 1.8 g/l en 15 min à 20°C en condition de saleté  
   (3 g/l d’albumine bovine) sur Candida albicans.
• Sporicide EN 13704, à 2mg/l en 10 min à 40°C, en condition de  
   propreté.
• Virucide EN 14476 (Influenza Virus H5N2), à 0,8% en 3 min à 20°C  
   et à 0,4% en 5 min à 20°C.

caRactÉRistiQUes

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Odeur : piquante
pH :  3,8 (± 0,5)
Densité à 20°C : 0,990 (± 0,05)

dosage

Ajouter 4 à 8 g par kg de linge sec lors du dernier rinçage.

Recommandations

Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. 
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 40°C.

lÉgislation

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004 modifié).
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.  
Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.

conditionnement

Carton de 4 x 5 Litres (code : 620343)

Liquide de rinçage désinfectant à effet rémanent
Bactéricide EN 1276 • Fongicide EN 1650 • Virucide EN 14476

désinfectant linge

HYGIÈNE 
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