FICHE TECHNIQUE
LESSI OXY

12.08.22

Référence

Emballage

105522

SEP5KGI

Proxyge • Agent de blanchiment du linge hyper concentré, avec
action assainissante (EN1276) dès 40°C. Convient pour linge
blanc, redonne de l'éclat aux couleurs et renforce l'action
détachante. Convient aux établissements médicaux -hospitaliers
-scolaires, maisons de retraite, collectivités, crèches, cantines,
blanchisseries, centres de cure, hôtels, etc…En complément des
autres lessives.
Densité

COV%

pH

1.000

0

10

Domaine d'utilisation
Convient en milieux professionnels comme : établissements médicaux, établissements hospitaliers, maisons de retraite, collectivités,
établissements scolaires, crèches, cantines, blanchisseries, centres de cure, hôtels, etc…
Pour tissus délicats, blancs et couleurs.
Redonne de l'éclat au linge, remplace la javelisation par son effet oxydant. Renforce l'action détachante de la lessive sur les taches oxydables
: herbes, fruits rouges, vin...

Mode d'emploi
Dosage conseillé
Les doses indiquées ci-dessous sont des moyennes : les diminuer en cas d'eau douce ou de linge peu sale; les augmenter dans les cas
contraire.
Pour les lavages à la main, bien dissoudre la poudre avant d'immerger le linge.
Machine professionnelle : 20 g pour 10 à 13 kg de linge sec.

Mode d'emploi
Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile.
Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la machine qu'aux 2/3 de sa capacité coton.
Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.
Utiliser DOUCEUR au dernier rinçage.

Remarques
Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés
Poudre blanche, hygroscopique. Stocker au frais (pH à 1% : 9,9

Info / Confo / Homolog
Tests efficacité: bactéricide NF EN 1276. Conditions de tests: 40°C, concentration 0.625g/l, temps de contact 15min.
Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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Dangers utilisateurs: produit corrosif. Provoque des lésions oculaires graves. Porter les équipements de protection appropriés (EPI).

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ideal Chimic SA . CH-1227 Carouge . Tél. +41 22 307 11 80 . info@idealchimic.ch . www.idealchimic.ch

