Désinfectant du Linge
Actif sur bactéries et fongi dès 20°C

FONCTIONS :

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Les microbes résistent aux lavages à basse température même
en machine. Du linge propre peut toujours contenir des germes
responsables de mauvaises odeurs et d’infections. Le
Désinfectant du Linge Milton désinfecte et laisse le linge
fraîchement parfumé après un lavage en machine.
Idéal pour une bonne hygiène du linge en collectivités et à la
maison : draps, couvertures, vêtements, bavoirs, doudous…
Sa formule sans javel est compatible avec tous les textiles (dont
soie et laine) et à toutes les températures. Le Désinfectant du
Linge est efficace même en eau dure, et sa formule contient un
agent anticalcaire. Sans risque pour la peau avec la dilution
recommandée.

Bactéricide : en 5 min EN 1040 et EN 1276 sur P. aeruginosa et
S. aureus en conditions de propreté.
Fongicide : en 5 min EN 1275 et EN 1650 sur C.albicans (agent
responsable du muguet), en conditions de propreté.
Les rapports de tests sont à disposition des utilisateurs
professionnels sur demande.

MODE D’EMPLOI :
Agiter avant emploi. Dévisser le bouchon. Presser le flacon
doucement pour remplir le bouchon doseur jusqu’à 20 ml.
En machine :
Verser (en tenant le flacon par le haut) dans le compartiment
«javel» ou «assouplissant». Ajouter la lessive. Programmer
normalement le cycle de lavage.
A la main :
Après le lavage et le rinçage du linge, verser 20ml dans 5 litres
d’eau. Laisser tremper le linge 15 min dans la solution. Rincer.

COMPOSITION :
Solution hydrosoluble concentrée. Actif : Chlorure de
didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) : 2,45% m/m.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES :
Aspect : liquide.
Couleur : incolore.
Odeur : lavande.
pH (à 20°, produit pur) : 2,5 +/- 0,5.

MESURES DE PRECAUTIONS :
Attention
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation
des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de
protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau
et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation
cutanée ou si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Eliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation en vigueur.

INFORMATIONS PRATIQUES:
PRESENTATION

CODE

CONDITONNEMENT

1 Litre

67844

6 flacons par carton

Pour environ 50 utilisations.
Le produit se conserve 3 ans.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire
l’étiquette et les informations concernant le produit.
La fiche de données de sécurité est à la disposition des utilisateurs
professionnels sur le site www.quickfds.com.
Produit également destiné à être utilisé par le grand public.
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