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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Produit à usage biocide : TP2 : lessive désinfectante à action curative 
immédiate destinée à la désinfection des textiles en environnement 
médical. Substance active biocide : acide péracétique généré in situ 
(CAS : n° 79-21-0 : 1,84% m/m)
Conforme aux normes d’efficacité microbiologiques :
-Bactéricide à 40 °C et en 30 mn selon EN 1276 en conditions de 
propreté à 7 g/L et en conditions de saleté à 10 g/L
-Bactéricide à 40 °C et en 30 mn selon EN 13727 en conditions de 
propreté à 4 g/L sur Enterococcus Faecium (BMR)
-Fongicide à 60 °C et en 30 mn selon EN 1650 sur Aspergillus Niger 
et Candida Albicans en conditions de saleté à 15 g/L
-Levuricide à 60 °C et en 30 mn selon EN 13624 sur Candida Albicans 
en conditions de propreté à 8 g/L  et en conditions de saleté à 15 g/L

MODE D’EMPLOI
 

Gobelet doseur fourni (1 gobelet à la lèvre graduée = 120 ml = 75 g de poudre) 
 Dose en gobelet pour une machine de 4,5 kg.

CARACTERISTIQUES
pH en solution aqueuse à 1% : 10,00 ± 0,50
Aspect : Poudre parfumée blanche 
Densité : 620 g/L ± 50 g/L

CONDITIONNEMENT
773471 A: Sac de 13,5 kg

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Se laver 
les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte  et si 
elles peuvent être facilement enlevées.  Continuer à rincer. Appeler immédia-
tement un  CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: 
consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la régle-
mentation locale/régionale/nationale/internationale.
Date limite d’utilisation optimale 12 mois à compter de la date de fabrication 
indiquée sur l’emballage. Usage réservé aux professionnels.
*Produit à usage Biocide. Dangereux. Utilisez les produits biocides avec pré-
caution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Lessive haute performance désinfectante
Poudre atomisée concentrée sans phosphate
Lessive désinfectante* hautes performances à action curative immédiate destinée  
à la désinfection des textiles en environnement médical.
Excellent pouvoir détachant pour tous types de textiles, efficace en détachage dès 30°C
Produit de lavage de haute performance pour coton et polyester-coton avec action 
désinfectante dès les basses températures (40°C).
Activité bactéricide et fongicide prouvées sans prélavage, efficace sur B.M.R.  
(Bactéries Multi-Résistantes). Un sac de 13,5 kg permet de réaliser 135 lavages 
(eau moyennement dure, linge normalement sale).

Avantages  
produit

Réf. 773471A

BAHAMAS

Dosage Linge peu sale Linge moyennement sale Linge très sale

Prélavage 10 g/kg de linge

Lavage principal

Lavage 
sans prélavage

15 g/kg de linge 20 g/kg de linge

30 g/kg de linge

10 g/kg de linge

10 g/kg de linge

15 g/kg de linge 25 g/kg de linge

Non

EFFICACE DES

30°C
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