
 

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 : CL44DF1X 

 

« NOVELA PERFECT » LESSIVE COMPACTE DESINFECTANTE – 10 KG 
 
UTILISATION  
 

 Lessive Compacte Désinfectante 

 Tous textiles toutes températures 

 Sans phosphate - Parfum très rémanent 
 
Lessive poudre désinfectante concentrée très haute performance, étudiée pour obtenir une efficacité maximale de 
lavage et de désinfection, 
NOVELA PERFECT donne de très bons résultats sur tous types de textiles et tous types de taches, tout en respectant 
les couleurs et les fibres. 
NOVELA PERFECT agit immédiatement dès les basses températures et même sur les cycles courts. 
Action bactéricide conformément à la Norme EN 1276 (2 g/l, 40°C, 15 min, en conditions de propreté). Action 
fongicide conformément à la norme EN 1650 (2 g/l, 45°C, 15 min., en conditions de propreté sur Candida Albicans). 

 Laisse une très agréable odeur de frais sur tout le linge traité. 
 
DOSAGE 
 

 Prélavage: 8 g/kg de linge. 
 Lavage: 8 à 15 g/kg de linge. 
 Lavage seul: 10 à 20 g/kg de linge. 
 Ajuster le dosage en cas de linge plus ou moins sale. 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Poudre blanche  
pH   Environ 10.7 à 10 g/l d’eau  
Densité relative   +/- 0.850  

 
Conditionnement  Seau de 10 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. 
 
 

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