
 
  

 
  ARENAS®-oxydes  

Désinfectant et agent de blanchiment liquide  
 
Propriétés 
Produit désinfectant pour le linge avec excellent pouvoir blanchissant. Le large spectre antimicrobien  
permet de répondre aux exigences légales en matière d'hygiène dès un lavage à 60 °C. L'agent  
de blanchiment à l'oxygène préserve les fibres et, en combinaison avec l'activateur de lavage  
ARENAS®-excellent et la lessive ARENAS®-wash, permet d'obtenir des textiles d'une propreté  
et d'une hygiène irréprochables. ARENAS®-oxydes est incontournable dans la prévention des  
infections chez les patients et le personnel des maisons de retraite et hôpitaux. 
 

Composition (selon 648/2004/CE) 
Substances actives contenues dans 100 g : 25 g de peroxyde d'hydrogène, 5 g d'acide peracétique. 
Autre composant : acide acétique. 
pH produit concentré : env. 1                         pH solution prête à l'emploi : dépend de la combinaison 
                                                                                                                     de produits utilisée 

Domaine d'application 
Pour la désinfection thermochimique (température de lavage : 60 °C) de tous les textiles de nettoyage 
résistant à l'alcalinité et pouvant être blanchis. Ne convient pas pour le lavage de textiles fortement  
tachés de sang. Respecter la température de lavage maximale de chaque textile. 
 

Application 
Les textiles sont désinfectés thermochimiquement dans le cycle de lavage principal  
avec ARENAS®-oxydes à 60 °C en combinaison avec ARENAS®-excellent et  
ARENAS®-wash.Raccorder le bidon d'ARENAS®-oxydes à la pompe du lave-linge prévue  
pour le désinfectant du cycle de lavage principal. 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* du procédé de désinfection thermochimique  

dans le 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 

0,5%  0,5% 60 °C 15 minutes 1:4 A 
* 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. 

 
GHS 02, 05, 07, 09, Danger (produit concentré) ;  
H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H302+H312+H332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. H314 Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H410 Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P210 Conserver à l'écart de toute flamme ou 
source d'étincelles - Ne pas fumer. P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P273 Éviter le rejet dans 
l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. 
P305+P351+P338 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. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. 
Contient : Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI). 
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 

Conditionnement 
Bidon de 10 litres Réf. j 65 31 10 
 

Système 
ProMop® 
Lavage de 
textiles 
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