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FIBRIA ACTIV 

 
LESSIVE DESINFECTANTE 

TRES HAUTE PEFORMANCE 

  

 

 
 

AVANTAGES 

• Efficace dès 30°C 

• Sans phosphate 

• Sans perborate 

• Sans NTA  
 

 

 

 

APPLICATION 

FIBRIA ACTIV est une poudre désinfectante très haute 

performance. 

• Toutes eaux - tous textiles - toutes températures 

• Riche en agents de blanchiment : le dégagement d’oxygène 

est totalement naturel, il blanchit sans abîmer le linge. Les 

couleurs sont respectées. 

• Très concentrée : convient pour du linge très souillé. 

• Efficace dès 30°C. 

• Structure atomisée : se dissout très bien, ne laisse pas de 

trace sur les vêtements ni de reste dans les bacs à lessive ou 

dans les doseurs. 

• Anticalcaire : évite le grisaillement du linge et n’entartre pas 

les machines. 

• Sans phosphate, ni perborate. 

 

TYPE DE PRODUIT 

Poudre pour le lavage du linge en machine (TP2). 
 

SUBSTANCE ACTIVE 

Contient de l’acide péracetique généré in situ (N° CAS 79-21-0 
; 0.82% m/m) 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 

Activité bactéricide : NF EN 1276 en conditions de saleté (20 g/L 

– 15 min à 40°C). 

 

MODE D’EMPLOI 

Ajuster les dosages selon la dureté de l’eau, le type de linge 
et l’importance des salissures. 
Trier le linge et respecter les températures de lavage 
indiquées sur chaque textile. Pour les synthétiques et tissus 
délicats ne charger la machine qu’aux 2/3 de sa capacité 
coton. 
Ne pas laver les articles portant le symbole :  

Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. 
Utiliser notre assouplissant au dernier rinçage. 
 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect :   poudre 
Couleur :   blanche avec points bleus 
Parfum :   fraicheur 
pH à 1% :   10.5 +/- 0.5 
Densité :  0.6 +/- 0.1 
 

CONDITIONNEMENTS 

Sac de 20kg Réf. OH0126 
 

SECURITE 

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Pour plus d’informations se référer à la fiche de données de 
sécurité. 
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Produit dangereux : respecter les précautions d’emploi. 
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