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LIEUX D’UTILISATION 
Employé par les collectivités, établissements de santé, 
foyers, hôtellerie, industries et artisans, pour l’entretien 
régulier de tous types de linge : coton, synthétique, … 
 
MODE D’EMPLOI 
 

 

 
Ouvrir le sachet protecteur individuel et introduire 1 à 2 
pastilles dans le filet de lavage fournit à cet effet. Introduire 
le filet dans le tambour de la machine avant le linge. Lancer 
un cycle de lavage sans prélavage. 
DÉSINFECTION : Effectuer un prélavage avec une pastille 
et ensuite un lavage selon les dosages recommandés ci-
dessus en lavage. 
 

 
Dissoudre 1 à 2 tablettes dans 5 litres d’eau tiède (20 à 
30°C). Plonger le linge directement dans la solution, laisser 
tremper si nécessaire afin de garantir le détachage et la 
désinfection du linge. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect : tablette ronde. 
Couleur : monocouche blanche à points bleus. 
Odeur : fleurie. 
Conditionnement : Seau de 125 tablettes de 40g en sachet 
unitaire. 
pH (1%) : 10,50 ± 0,50. 
Principes actifs : Acide péracétique généré in situ CAS 79-
21-0 : 1,5% (m/m). Usage biocide TP02. Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PASTILLE LINGE DÉTERGENTE 
DÉSINFECTANTE DÉTACHANTE	  

  	  
Dose  

unitaire 
 
	  

3 en 1  
Economique 

et simple 
d’util isation 

pH : 10,5 

uDissolution rapide de la pastille : action 
immédiate des principes actifs, même à basse 
température. 

uActivateurs de blanchiment actifs dès 30°C. 

uFormule renforcée en agents détachants 
oxygénés sur les taches organiques et les 
taches grasses. 

uComplexe d’agents anticalcaires synergisés 
pour prévenir du grisaillement du linge lors de 
lavages répétés en eau dure. 

 

 

 

uUtilisable pour tous types de textiles et de 
fibres. 

uEconomique, simple et sûre d’utilisation 
grâce à sa formulation concentrée, pré-dosée 
en sachet protecteur individuel : pas de 
surdosage, longue conservation. 

uConforme à la norme Bactéricide EN 1276 à 
12 g/L, en 30 minutes et à 40°C en conditions 
de propreté. 

uPour lave-linge ménager et semi-
professionnel. 

 
 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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