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     CLORAL 
Désinfectant Blanchissant Linge 

Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide rose                                                                                                                                                      
> pH pure 1                                                                                                                                                 
> Odeur : caractéristique  

Contient (Rég.CE 648/2004):                                       
Acide citrique, acide phosphorique, alcool, surfac-
tants. 

Description  

CLORAL-DBL Solution concentrée d’hypochlorite de sodium stabilisée à haute pureté pour le blan-
chiment et la désinfection de linges résistants au chlore comme coton ou lin (contrôler les indica-
tions sur le tissue). CLORAL-DBL est un détachant désinfectante spécialement formulé pour l’utilisa-
tion en blanchisserie intégrée dans des hôpitaux, cliniques, hôtels et collectivités en général.  

Avantage  

- Effet blanchissant et désinfectant simultané.                                                                                                 
- Effet désinfectant Bactéricide, Levuricide et Fongicide en 5 minutes.                                                                                                  
- Utilisation à basse température.                                                                                                                        
- Très peut visqueux pour un facilitation d’utilisation avec system de dosage automatique.                             
- Utilisable sur tout type de linge blanc ainsi que sur le linge de couleur résistent au chlore 
(notamment une partie du Grand Plat en milieu hospitalier).                                                                                                                
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Efficacité Concentration Temps de contact 

NF EN 1040      Bactéricide                                                          
Staphylococcus aureus                                             
Pseudomonas aeruginosa  

0.3% (3gr/l)                                                                                                
environ 6 gr par kg de linge sec   

(pour un dosage sur vérifiez la quantité 
d’eau utilisée par la machine)             

 

8 min.                                 

NF EN 1275      Levuricide / Fongicide                                                                                                            
Candida albicans                                                            
Aspergillus niger 

0.3% (3gr/l)                                                                                                
environ 6 gr par kg de linge sec  

(pour un dosage sur vérifiez la quantité 
d’eau utilisée par la machine)                          

 

8 min.                                 

Propriétés microbiologiques 



Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Conseils d’utilisation                                                                                                                                             

Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consul-
ter Fiche de données de sécurité. Ne pas mélanger avec autres produits. 

Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respec-
ter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez avec précau-
tion. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.  

Etiquetage - Attention 
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Bidon 25kg  

Cod.Art. PF990CLRL20K                                      

Conditionnements 

Étiquetage conformément au 
Règlement (CE) n° 1272/2008:  

  CLORAL 
Désinfectant Blanchissant Linge 

Fiche Technique 

Application 

S’utilise avec un system de dosage automatique 

 

Mode d’emploi  

Dosage: Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure et de la dureté de l’eau. 

Dosage recommandé Degré de salissure ou dureté de 
l'eau  en ° français-F  

Dosage  

Machine                     
lave-linge avec pompe 

doseuse  

 

Léger/Douce 0-15 6 gr par kg linge 

Moyen/Moyen 15-25 12 gr par kg linge 

Fort/Dure > 25  20 gr par kg linge 
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