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HYGIENE DE TEXTILE PROFESSIONNELLE
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Recommandations de dosage   

Eltra
Monodétergent pour l’hygiène à 60° C
Eltra est un monodétergent pour un linge hygiéniquement propre à 60° C. 
Pour le lavage, la désinfection et le blanchiment
Utilisation: pour tous les textiles et toutes les sortes de linge, à l’exception de la laine,
de la soie et du linge de couleurs sensibles

  Propreté  Avec formule de détachage améliorée, élimine les odeurs désagréable 
déjà à partir de 30°C grâce à de l’oxygène activé

  Sécurité  Application simple, résiste à l’eau dure, le blanchiment ménage les fi bres

  Effi cacité L’idéal pour les procédés à 1 bain, pour toutes les machines à bains inter-
changeables

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Lisez attentivement les mises en garde 
sur la fi che de sécurité et l’emballage 
d’origine

Valeur pH (Solution à 1% de l'eau douce)  

5 6 7 8 9 10 11 12

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’embal-
lage d’origine entre 0°C et 40°C 

Conditionnement 
20 kg Sac 1011200

Dosage indicatif g par kg de linge sec (rapport linge/bain 1:5) en cas de linge normale-
ment sale. Pour des salissures plus fortes, augmenter la dose adéquatement

Dureté Procédé à 2 bains                         
Prélavage        Lavage

Procédé à 1 bain          
sans p rélavage

°fH g/kg ml/kg g/kg

douce 0-15 20 15 25

medium 15-25 25 20 30

dure/très 
dure

plus de 
25 30 25 35

1)  Votre service des eaux peut vous informer sur la dureté de l'eau en degrés (°fh).
2) Procédez à un prélavage si le linge est très sale

Veuillez suivre les conseils de lavage du fabriquant textile

Conseils généraux
Pour le linge taché de sang nous recommandons le procédé à 2 bains avec 
Perco Plus ou Bio X au prélavage et Eltra au lavage principal.

Pour le linge de couleurs sensibles aux éclaircissements optiques nous re-
commandons Taxat color/Pursol Active ou Bio-X/Pursol Active

Désinfection du linge
Dosage: 5 - 7 g/l rapport linge-bain: 1:5 température de désinfection: 60° C 
durée d’action: 15 min


