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Information développement
durable

ACTIV performa

EMAS: 
■ Continuous 
improvement of environ-
mental performance
■ Annual sustainability 
report
■ Energy and water 
management
■ Social Fairness

DIN ISO 14001: 
■ Continuous impro-
vement in reducing was-
te and CO2 emissions, 
and saving of energy, 
water and material 
consumption

ISO 50001:
■ Continuous 
improvement of energy
management: per-
formance,  efficiency, 
security, use and 
consumption

A.I.S.E. - Charter:
■ Safe and sustainable 
manufacturing of clea-
ning products

DIN ISO 9001: 
■ Continuous impro-
vement of management 
processes and customer 
satisfaction
■ Established quality 
management system in 
product development 
and production

Sustainable development 
and production: 

Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques 

■ Certifié EU-écolabel (NL/006/009)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible

Biodégradabilité complète

  ■ ACTIV performa et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé   
  par le test de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B*

                                  *plus d’information sur le site wmprof.com 

  
Utilisation prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioration continue du taux de 
recyclage

  ■ Production à partir d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, ther- 
   mique ou hydroélectrique
  ■ Production largement indépendante des dérivés du pétrole: 72% du carbone organique   
   contenu dans ACTIV bicompact proviennent de sources végétales renouvelables
  ■ Eau puisée et traitée sur le site de production

Déclaration des ingrédients:
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Qualité allemande – pour un développement économique durable

  ■ Pionnier depuis 30 ans dans le développement de produits durables 
  ■ Des solutions d’hygiène globales et compétitives
  ■ Des marques reconnues

Formation des utilisateurs et conseils personnalisés aux solutions d‘hygiène 
durable
 
  ■ Transfert de compétence aux utilisateurs par une équipe de conseillers qualifiés  
  ■ Customized hygiene plans and cleaning recommendations optimizing your business and  
   cleaning procedures 
  ■ Increased service value and strengthened company reputation

Poudre de lavage haute performance pour le  
blanchiment et le dégraissage du linge

■ Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfique
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Performances
■  ACTIV performa est un détergent en poudre adapté a tout type de linge, qui permet d‘éliminer les 

taches persistantes et les graisses incrustée tout en garantissant la blancheur du linge hôtelier (draps, 
éponges…)

■  Un blanc éclatant dès 60°C: la combinaison de tensioactifs biodégradables et d‘agents séquestrants 
permet un nettoyage efficace de tous les textiles même à haute température en éliminant toutes sortes 
de taches (vin, thé, café, rouge à lèvres, etc.).

■  Action renforcée sur les taches alimentaires : grâce à sa formule enzymatique naturelle, ACTIV performa 
élimine les taches alimentaires profondément incrustées telles que l‘œuf, la graisse, le sang, etc.

■  ACTIV performa est certifié par le label écologique de l‘UE et sa formulation contient une forte proporti-
on d‘ingrédients renouvelables et un système de tensioactifs d‘origine végétale.

■  Principalement composé de sources renouvelables, ACTIV performa assume la responsabilité des 
générations futures.

Domaines d’application
■  Adapté à tous les textiles (sauf la laine et la soie) et à tous les types de machines à laver professionnelles 

ou domestiques.
■  ACTIV performa est une poudre concentrée 

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Pour un usage professionnel uniquement. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas mélanger 
avec d‘autres produits. Tester la compatibilité des matériaux avant utilisation. Pour plus d‘informations, 
voir la fiche de données de sécurité.
Stockage: A conserver à température ambiante dans l‘emballage d‘origine.
Environnement: Ne donnez que les emballages complètement vidés dans le conteneur à déchets adapté. 
Un bon dosage permet d‘économiser des coûts et de minimiser l‘impact environnemental. Lavez à la 
température la plus basse possible. Lavez toujours à pleine charge. .

Unité de vente:

Ref. d‘achat.: 716052  15 kg sac

Dosage selon le mode 
d’application et le 
degré de salissure. 
Suivre les instructions 
ci-dessous.

Surface d‘application: 
Développé pour
les blanchisseries
professionnelles.

Utilisation et Dosage 

ACTIV performa

Le partenaire à votre service:

Poudre de lavage haute performance pour le blan-
chiment et le dégraissage du linge

■ Enzymatique ■ Détachant puissant ■ Concentrée

Information développement
durable
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Valeur pH 1%: 11


