
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES –  Distributeur de produits d’emballage -  23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CL44BD58 

 

ALBI LIQUIDE BLANCHIMENT DESINFECTANT – 20 KGS 

 
PROPRIETES ET UTILISATION 

 

 Détachant et désinfectant – Actif dès 30° C 

 
 Produit de détachage et de désinfection pour le linge blanc et les couleurs. 
 Très bon pouvoir de blanchiment à une température comprise entre 40 et 75°C. 
 Actif en milieu alcalin. 
 Convient pour le linge souillé et les textiles délicats (lainages, soies). 
 Ne présente aucun danger pour les textiles et préserve les couleurs. 
 Parfaitement dosable pour tous types de pompes. 
 Le produit a des propriétés corrosives. Il est conseillé d’utiliser le produit avec précaution afin d’éviter tout 

contact avec les yeux. 
 
CARACTERISTIQUES  
    

Aspect   Liquide incolore 
pH  Environ 2.7 à 1% 
Densité  Densité relative 1.115 (20°) 

 
 Dosage   Blanchiment : 3 à 5 ml/kg de linge              - Désinfection : 5 à 8 ml/kg de linge 

 
Conditionnement  Par 22 Kgs 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 Les recommandations complètes relatives aux précautions d’usage et d’élimination du produit sont 

disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit.  

 Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 

PROPRIETES  MICROBIOLOGIQUES 
 Le produit a été approuvé par les normes de désinfection européenne  

 EN 1650 (Candida albicans, 15min, 20°C à 2g/l en conditions de saleté),  

 EN 14476 (Bovines Parvovirus, 15 min, 60°C à 2.5 ml/l en conditions de saleté) et EN 1276 (1 g/l, 5 min, 20°C, 
en conditions de saleté). 
 

LEGISLATION 
 Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N°648/2004). 
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