
DESCRIPTION 

Lessive en poudre qui nettoie et désinfecte en une seule opération. Grace a sa formulation, elle a un 
grand pouvoir détachant. Est efficace sur les taches : sang, œuf, graisse, protéines…même a partir de 40º. 
Formule renforcée en activateurs de lavage et de blanchiment pour un détachage et une blancheur 
impeccable. Produit de lavage de haute performance pour coton et polyester-coton, avec une action 
désinfectante a toutes températures (40º - 60º). Agréablement parfumée. 

INDICATIONS DE DOSAGE POUR LAVAGE LINGE 

Utilisez les programmes et les températures indiqués par le fabricant de la machine pour chaque type de 
linge. Lisez attentivement les instructions de lavage de vos vêtements. Il n'est pas recommandé de laver 
les vêtements de laine et soie. 

PEU SALE SALE TRÈS SALE 

EAU ADOUCIE 16 g 51 g 80 g 

EAU MOYENNE 35 g 65 g 99 g 

EAU DURE 51 g 80 g 115 g 

Dosage pour 4,5Kg de VETEMENTS.  Dosage pour le lavage des vêtements à la main 65 g pour 10l de l’eau. 

CHAMPS D´APPLICATION 

Lessive en poudre très performante pour le lavage et la désinfection pour tout type de linge blanc et 
couleur, sauf laine et soie.  

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES BIOBACTER 600 
Biobacter 600 a un large spectre d'action sur différents microorganismes : bactéries, virus. Respecter les 
réglementations spécifiques suivantes du secteur : 
UNE-EN 1276 2020 Évaluation de l'activité bactéricide (Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus Aureus, Enterococcus hirae), actif à 40ºC et a 10 gr/L (1%). Normes réalisées en 15 mn et 
en conditions de saleté́ et en rapport linge / eau de 1 : 3, (pour 1 kg linge, on utilise 3 litres d’eau). 
UNE-EN 14476 : 2013+A2 : 2019 Évaluation de l'activité virucide (Parvovirus murine), actif de 40ºC et a 
10 gr/L (1%). Normes réalisées en 20 mn et en conditions de saleté́ et en rapport linge / eau de 1 : 3 (pour 
1 kg linge, on utilise 3 litres d’eau). 

Lessive en poudre nettoyante.    
Désinfectante virucide, blanc et couleur.
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INDICATIONS DE DOSAGE POUR LA DESINFECTION BACTERICIDE ET VIRUCIDE 

Dosage pour Désinfection : Pour une désinfection totale du linge, nous allons effectuer une phase de 
lavage (sans Prélavage), avec une dose de 10 gr/L d’eau a une température que peut varier de 40º a 60º, 
avec un temps de lavage de 20 minutes.  Voir le tableau ci-joint. (Testé dans de conditions sales) 
 

Test laboratoire Testé Normes EN Testé Sur Souche Temps Contact Conditions Dilution  Température 

Activité bactéricide Linge EN 1276  Pseudomonas Aeruginosa  15 minutes Saleté 1,00% 40º 

Activité bactéricide Linge EN 1276  Escherichia coli 15 minutes Saleté 1,00% 40º 

Activité bactéricide Linge EN 1276  Staphylococcus Aureus 15 minutes Saleté 1,00% 40º 

Activité bactéricide Linge EN 1276  Enterococcus hirae 15 minutes Saleté 1,00% 40º 

Activité virucide Linge EN 14476 Parvovirus murine 20 minutes Saleté 1,00% - 

* L'activité virucide contre le parvovirus murin indique que le produit a une activité virucide générale contre 
tout virus pour la désinfection des matières textiles 

 
 
 

PRÉCAUTIONS 
Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. Procéder à un essai préalable sur les couleurs 
fragiles. Bien respecter les températures maximales de lavage en fonction du textile à laver. Pour une question 
de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)  

 

Lessive en poudre nettoyante.    
Désinfectante virucide, blanc et couleur. 

  

Biobacter 600 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Lessive en poudre 

pH al 1% 11,0 ± 0,5 

Densité (g/cc) 0,660 ± 0,095 

BIOBACTER 600 contient :   

• Par 100 grammes de produit : 1,22 gr d’acide peracétique généré in situ.   

• Chlorure d’ammonium de Didecildimet hyl 0,01 %. 

• Chlorure de Benzalkonium 0,08 %. 

VARIABLES LOGISTIQUES 
 

POIDS SACS x COUCHE COUCHES x PALETTE SACS/PALET CODE EAN SAC 

8 K 6 14 84 8435364724767 

 

 
 
 
 
 
 


