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BALI POUDRE
773447
Poudre de blanchiment désinfectante à l’oxygène actif
Bactéricide selon la norme EN1276 : 1.5 g/L,
15 min, 40°C, conditions de propreté

Application
BALI POUDRE libère de l’oxygène actif entre 40°C et 60°C, 
ce qui permet un blanchiment effi cace, ainsi que l’élimination 
des taches oxydables avec une consommation d’énergie plus faible.
Ne pas utiliser sur les textiles délicats 

Dosage
BALI POUDRE peut s’utiliser, soit : 
- Seul : doser entre 5 et 10 g/kg de linge
- En additif de lavage : doser entre 5 et 10 g/kg de linge
- Avec un autre produit selon le système utilisé

Caractéristiques
pH : 9,6 à 1%
Aspect : Poudre parfumée blanche
Densité : +/- 1,015

Conditionnement 
Seau de 5 kg

Précautions
Risque de lésions oculaires graves.Conserver le récipient bien fermé. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondam-
ment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un appareil de 
protection des yeux/du visage. Tenir à l’écart des matières combus-
tibles. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient 
qu’en prenant toutes précautions d’usage.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

TP2 : lessive linge désinfectante action curative immédiate
Substance active biocide : acide peracétique généré
CAS : n° 79-21-0 : 8.05% Bactéricide selon la norme EN1276 : 1.5 
g/L, 15 min, 40°C, conditions de propreté
Date limite d’utilisation optimale 12 mois à compter de la date 
de fabrication indiquée sur l’emballage.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Conforme à la biodégradabilité des détergents 
(règlement CE N° 648/2004).

Formule déposée au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36
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Fiches techniques et fi ches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

Produit à usage professionnel uniquement


