
 
  

 
  ARENAS®-excellent  

Activateur de lavage liquide pour textiles 
 
Propriétés 
Activateur de lavage sans phosphates pour améliorer la performance de lavage dans le  
cycle de lavage principal. L'utilisation combinée d'ARENAS®-wash et ARENAS®-excellent 
permet d'éliminer les salissures tenaces. 
 

Composition (selon 648/2004/CE) 

Tensioactifs non ioniques < 5 %, sels inorganiques, additifs. 
pH produit concentré : env. 14         pH solution prête à l'emploi : dépend de la combinaison  
                                                                                                        de produits utilisée 
 

Domaine d'application 

En association avec ARENAS®-wash pour le lavage des textiles blancs et de couleur.  
Ne pas utiliser pour la laine ni la soie. Respecter la température de lavage maximale  
de chaque textile. En association avec ARENAS®-wash et ARENAS®-oxydes pour la 
désinfection thermochimique des textiles pouvant être blanchis. 
 

Application 

Laver les textiles triés selon le type et la couleur avec ARENAS®-wash dans  
le cycle de lavage principal à la température indiquée. 
Raccorder le bidon d'ARENAS®-excellent à la pompe du lave-linge prévue  
pour l'activateur. Le dosage s'effectue automatiquement par la programmation  
du lave-linge. 
 
 

 

Préconisations de dosage pour 
le lavage en lave-linge 

Laine, soie, couleurs, 
blanc, textiles de 
nettoyage 

Couleurs, blanc,  
textiles de nettoyage 

Blanc, textiles de nettoyage, 
tous textiles pouvant être 
blanchis 

ARENAS®-wash ARENAS®-excellent ARENAS®-oxydes 

Zone de dureté 1 (< 1,5 mmol/l) 0,3 % - 0,5 % 0,3 % - 0,5 % 
0,2 % - 0,5 %  

(2 - 5 ml / 1 L d'eau) 

Zone de dureté 2 (1,5-2,5 mmol/l) 0,4 % - 0,6 % 0,4 % - 0,6 % 
0,2 % - 0,5 %  

(2 - 5 ml / 1 L d'eau) 

Zone de dureté 3 (> 2,5 mmol/l) 0,5 % - 0,8 % 0,5 % - 0,8 % 
0,2 % - 0,5 %  

(2 - 5 ml / 1 L d'eau) 
 

Homologation RKI* (procédé de désinfection thermochimique) 

Procédé Kiehl-ARENAS®      

ARENAS®-
wash 

ARENAS®-
excellent 

ARENAS®-
oxydes 

Température Durée de 
maintien de la 
température 

Rapport de 
bain 

Domaine 
d'action 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 60 °C 15 minutes 1:4 AB 

* RKI : Robert Koch Institut, institut allemand pour la lutte contre les maladies infectieuses. 
 

Consommation par kg de linge 

La consommation de produit dépend de la taille du lave-linge utilisé. 

 
SGH 05, Danger (produit concentré) ; 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P280 Porter  
des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P 305/351/338 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.  P 308/313 EN CAS d'exposition prouvée ou 
suspectée : consulter un médecin.   
Contient : Potassium Silicate (INCI). 
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 

 

Conditionnement 

Bidon de 10 litres Réf. j 65 23 10 
Bidon de 20 litres Réf. j 65 23 21 
 

Système 
ProMop® 
Lavage de 
textiles 
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