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Performances
■  APESIN activdes hygiene est une lessive poudre désinfectante à la perfromance de lavage exceptionnelle et avec 

un large spectre de désinfection. Nettoie, blanchit et désinfecte en une seule opération. 
■  Elimine les mauvaises odeurs et tout les types de tâches, en douceur et dans le respect de vos textiles. 
■  APESIN activdes hygiene garantit une désinfection hygiénique du linge et satisfait les normes et critères profession-

nels les plus stricts de la directive sur les produits biocides.
■  Ses propriétés désinfectantes ont été testées et évaluées selon les directives de la liste DGHM/VAH et RKI. 
■  APESIN activdes hygiene bénéficie d’un large spectre d’activités (bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéri-

cide, et virucide) selon les normes EN 16616 (linge souillé en milieu hospitalier), EN 13727 et EN14476.
■  Suivre les préconisations de dosage indiquées à la page suivante.

Domaines d‘application
■  Adapté à tout type de machines à laver, toute température et dureté de l’eau. 
■  APESIN activdes hygiene a été conçu pour laver tout type de textiles à l’exception de la laine et de la soie.

Déclaration des ingrédients:
Substance active pour 100g de produit: >2g d‘acide peracétique généré in situ à partir de percarbonate de sodium et TAED. 
Ingrédients: 15-30% agents de blanchiment oxygénés; 5 – 15% zéolites; <5% phosphonates, agents de surface anioniques, 
agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates, azurants optiques, parfums. 

Sites de production et développement durable 

Précautions d‘utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter la 
fiche de données de sécurité. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit.
Stockage: Entreposer à température ambiante (de 5 à 35°) dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. 

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

Utilisation et Dosage

pH 1 %: 11

Unité de vente:

Ref. d‘achat.: 715040  1 x 15 kg  

Le partenaire à votre service:

APESIN activdes hygiene
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Lessive poudre désinfectante

■ Large spectre de désinfection ■ Haute performance ■ Désinfection dès 60 °C
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Bactéricide, fon-
gicide,  
mycobactéricide 
et virucide

Concentration Rapport de bain
(kg de linge sec / L)

Temp. de 
 désinfection

Temps  
d`action

Qtté utilisée   
g/kg  

de linge sec

EN 13727 5 g/l – 60 °C 15 min –
EN 16616 5 g/l 1 : 5 60 °C 15 min 25 g/kg
EN 14476 5 g/l – 60 °C 15 min –
RKI-Listing

selon §18 lfSG, 
scope AB *

5 g/l 1 : 5 60 °C 20 min 25 g / kg

VAH - Certificate

Procédé  
thermochimique 
de désinfection 
du linge

5 g/l 1 : 5 60 °C 15 min 25 g / kg

* Ne convient pas aux textiles fortement souillés de sang

11 g* 25 g* 32 g*

15 ml* 33 ml* 43 ml*

12 g* 25 g* 35 g*

16 ml* 33 ml* 47 ml*

13 g* 27 g* 38 g*

17 ml* 36 ml* 51 ml*

11 g* 25 g*

15 ml* 33 ml*
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