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SANILINGE 
BACTERICIDE – ALGICIDE – FONGICIDE 

 
SPECIFICATIONS ET PROPRIETES 

Liquide  : Incolore à jaune transparent 

Odeur   : Neutre 

Densité : 1,05  à 20°C 

pH  : 9,2 à 10% +/- 0,05 

Composition  : Ammoniums quaternaires, sels alcalins, agents mouillants. 

 

Détruit par contact les bactéries telles que : Pseudomonas aéruginosa, Eschérichia Coli, Staphylococcus 

auréus, Entérococcus faécium, Mycobactérium smégmatis. 

S’oppose à la prolifération des micro-organismes végétaux tels que champignons et moisissures. 

 

Assure une parfaite désinfection du linge, détruit les moisissures lors du dernier rinçage, SANILINGE est 

inerte sur tous les supports, ne contient ni parfum, ni colorant. 

 

Activité bactéricide conforme à la norme 72 150 spectre 5, méthode par dilution, neutralisation. 

 

Agent d’assainissement. Emulsion stable jusqu’à 130°C. 

Excellent pouvoir bactéricide, fongicide, germicide, virucide.  Détruit totalement les germes pathogènes et 

virus de toutes natures, ainsi que les mauvaises odeurs. 

 

APPLICATIONS 

Dosage 2 cl par 10 Kgs de linge sec suivant programme de lavage suivant : 

 

OPERATION  DUREE  TEMPERATURE  PRODUIT 

 

Mouillage     3 mn    35°C 

Lavage    10 mn    85°C   Lessivze 

1er rinçage     5 mn    50°C 

Javellisation     5 mn       Javel 

2e rinçage     5 mn    50°C    

Neutralisation     5 mn    40°C   1)Bisulfite – 2) Acide 

Dernier rinçage    5 mn    40°C   SANILINGE 

Essorage   10 mn  

 

PRECAUTIONS 

Contient du Chlorure d’alkyl coco diméthyl-benzylammonium. 

La date limite d’utilisation est de 24 mois à compter de sa date de fabrication. 

Stocker en emballages fermés d’origine. 

 

CONDITIONNEMENT : Vrac 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre 

indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. 
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