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CODE & EMBALLAGE
202 102 - Seau de 3,125 kg - 125 
doses de 25g

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Tablettes rondes
Couleur : Bi-couche blanche et 
bleue
Odeur : Florale 
pH 1 % : 10,50 ± 0,50
Emballage : Sachet protecteur 
individuel
Emballage recyclable : 100 %

TABLETTES LINGE 
PERFORMANCE 
DÉSINFECTANTES*
LESSIVE DÉSINFECTANTE* EN TABLETTES
Détache et désinfecte* en une seule opération. Produit Biocide TP 02 - Bactéricide selon EN 
13727 dès 40°C, et levuricide selon EN 13624 dès 60°C. Fabrication Française.

PROPRIÉTÉS
• Lessive désinfectante* en tablette bactéricide et levuricide à action curative destinée au lavage et à 

la désinfection des textiles en environnement médical. 
• Contribue à la réduction des poids transportés par l’augmentation en concentration des agents actifs 

et la réduction du poids des tablettes à efficacité identique, améliore le bilan-carbone au prorata du 
poids de linge lavé.

• Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyester-coton) et à toutes températures (de 
30°C à 95°C).

• Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes 
actifs à toutes températures, même en cycles de lavage courts (30 mn).

• Pouvoir détachant renforcé, activateurs de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait 
et une blancheur durable éclatante.

• Complexe d’enzymes actives sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable.
• Complexe d’agents anticalcaire synergisés pour prévenir du grisaillement d’un linge lors de lavages 

répétés en eau dure.
• Économique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.
• Simple et sure d’utilisation.
• Tablettes conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et 

l’efficacité du produit.

MODE D’EMPLOI
Retirer le sachet protecteur individuel avant d’introduire la(es) tablette(s) dans la machine. Laver entre 30°C 
et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur. Pour une hygiène parfaite, effectuer 
un prélavage avec une pastille avant de lancer le cycle de lavage. Pour les synthétiques et textiles fragiles : 
utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose. En eau dure, ajouter une pastille anti-calcaire 
plutôt que d’augmenter la dose de lessive utilisée. 

Dosage : Linge peu/normalement sale, eau douce/moyennement dure : 1 pastille. En cas de taches difficiles 
et en eau très dure : 2 pastilles.

Désinfection* du linge : Effectuer un prélavage avec une pastille. Effectuer ensuite un lavage selon les 
dosages recommandés et selon l’effet désinfectant recherché.

Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textile. Laver à 
part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des moyennes, les diminuer 
en cas d’eau douce, les augmenter dans le cas contraire. Ne pas laver les articles portant le symbole  . 
Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets.
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*CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITÉ NORMES CONDITIONS % TEMPS °C SOUCHES

Bactéricide EN 13727
Propreté 2 g/l

30 mn. 40°C
Saleté 5 g/l

Levuricide EN 13624
Propreté 2 g/l

30 mn. 60°C
Saleté 5 g/l

PRÉCAUTIONS
DANGER : Contient (EC 239-707-6) CARBO- NATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ ; 
(EC 237-623-4) DISODIUM DISILICATE ; (EC 270-115-0) BENZENESULFONIC ACID, 
C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS ; (EC 215-687-4) SILICIC ACID, SODIUM 
SALT

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux.  
PRODUIT DANGEREUX, respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Pour une question de sécurité, ne pas réutiliser 
l’emballage vide. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une 
entreprise agréee. Date limite de Péremption et n° de lot : voir sur l’emballage.

LÉGISLATION
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. 

PRODUIT À USAGE BIOCIDE : Lessive désinfectante en tablette à action curative immédiate destinée 
à la désinfection des textiles en environnement médical, TP 02. ACTIF BIOCIDE : Préparation à base de 
percarbonate de sodium (15 %) et tétraa- cétyléthylènediamine (4 %). 100g de poudre génère 2,45g 
d’acide peracétique in situ (n° CAS 79-21-0).

RÈGLEMENT CE N°648/2004 – 907/2006 : 5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surfaces 
anioniques, agents de blanchiment oxygénés, zéolites ; moins de 5% de : phosphonates, agents 
de surface non ioniques, savon, polycarboxylates. Egalement : enzymes (protéase, amylase, lipase, 
mannanase), azurants optiques, parfums (fragrances allergisantes : amyl cinnamal, limonène).

Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

RÈGLEMENTATION CE N°1272/2008 CLP : GHS 05 Danger

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur 
le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que de vous 
renseigner sur nos produits et leurs possibilité d’applications. Elles sont données avec objectivité mais 
n’impliquent aucun engagement de notre part.
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