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Poudre de lavage désinfectante. Spécial linge de santé.
• Répond aux normes EN 1276 (bactéricidie) et EN 1650 (levuricidie).
• Efficace sur Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Enteroccus hirae, Enterococcus faecium.
• Efficace sur Mycobacterium terrae (équivalent à Mycobacterium turberculosis selon 

normes EN).
• A une activité sur les spores de Clostridium difficile.
• Efficace sur les virus :  SIDA (VIH)      Grippe aviaire      Hépatites B et C
• Efficace sur l’agent de la Gale et les poux.

Constituants chimiques principaux 
(en accord avec le règlement détergent 648/2004 CE). 
Savons < 5 % 
Tensio-actifs non-ioniques < 5 % 
Phosphonates < 5 % 
Polycarboxylates < 5% 

Tensio actifs anioniques Plus de 5% mais 
moins de 15% 

Agents de blanchiment 
oxygénés 

Plus de 5% mais 
moins de 15% 

Zéolithes 
Plus de 15% 

mais moins de 
30% 

Enzymes – Parfum 
(Butylphenyl 
Methylpropional, 
Hexylcinnamal, Limonène)– 
Azurants optiques - 
Désinfectant 

Contient 

 
Paramètres physico-chimiques 
Masse volumique  610 g/l environ 
pH à 1 %   10.1 environ 

 
Conditionnement 

Unité de vente Code  
produit Palettisation

Sac papier couché 
polyéthyléné  
de 20 kg 

 
109144 

 
30 unités 

 
Conditions de stockage 
ELTRA SANTÉ doit être stocké dans des conditions de 
température normales et à l’abri d'une trop forte humidité. 

Description 
Poudre de lavage atomisée, parfumée, bioactivée, avec agent 
de blanchiment, destinée au traitement du linge de santé. 
 
Utilisation 
ELTRA SANTÉ s’utilise au prélavage et/ou au lavage sur tous 
les types de fibres naturelles et synthétiques. 
 
Recommandation 
Pour une détergence optimale, ELTRA SANTE se dose à 
raison de 20 à 35 g/kg selon le degré de salissure et la dureté 
de l'eau. La température du bain dépend de la nature du textile 
lavé. 
Pour une désinfection garantie, les conditions d'utilisation sont :
. Concentration   : 0.5 % (soit 25 g/kg en niveau 1/5) 
. Température     : 60°C 
. Temps de contact minimum : 15 minutes. 
 
Pour une efficacité garantie sur les spores de Clostridium 
difficile, il faudra prévoir un dosage de 0,7 % (soit 35 g/kg de 
linge sec). 
 
Garanties - sécurité 
ELTRA SANTE  est conforme à la directive 1999/45 CE 
concernant l’étiquetage des préparations dangereuses. La 
lecture et l'application des phrases de risque et de sécurité 
mentionnées sur l'emballage permettront la manipulation du 
produit dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.
 
Fiches de données de sécurité disponibles sur demande pour 
les professionnels. Accessibles sur le site www.diese-fds.com. 
Les formulations sont déposées au Centre Anti-Poisons : 
– Nancy :  03.83.32.36.36 
 

ATOMISEE
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