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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES: 
> Liquide visqueux de couleur blanche  
> Densité à 20ºC: 1,03 ± 0,02 g/ml 
> pH pur: 3,3 ± 0,5 
 
 
CARACTÉRISTIQUES: 
> Oxydant chimique à base de peracides organiques, spécialement 

formulé pour le blanchiment du linge à basses températures à 
basses températures. 

> Blanchissant et détachant pour tout type de linge blanc et de 
couleur. Respecte les couleurs d’origine. 

> Par rapport à d’autres types de blanchissants, le produit CONPACK 
OXI minimise la dégradation des tissus. Peut être appliqué sur 
tout type de fibres naturelles (à l’exception de la pure laine) et 
synthétiques (à l’exception du nylon). 

> Haut rendement blanchissant et désinfectant à basse température 
qui permet une économie d’énergie, d’eau et de temps.  

> Utilisable avec tout type de qualité d’eau, dure ou douce. 
> Peut être utilisé dans les phases de lavage suivant : lavage et 

blanchiment. 
> Produit sans odeur. Évite la formation de vapeurs et de mauvaises 

odeurs. 
> CONPACK OXI n’altère pas les conditions de pH et d’alcalinité des 

bains de lavage et de blanchiment où il est dosé. 
> ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE : 

D’après les études réalisés dans un laboratoire homologué, le 
produit est conforme à : 
- La norme UNE-EN 1040 à la concentration de 0,58 g/l de 
produit, à 20ºC et un temps de contact de 5 minutes face à : 
Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. 

- La norme UNE-EN 1276 en conditions propres à la concentration 
de 5,88 g/l de produit, à 20ºC et un temps de contact de 5 
minutes face à : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus hirae et Staphylococcus aureus. 

- La norme UNE-EN 13697 en conditions propres à la 
concentration de 2,35 g/l de produit, à 20ºC et un temps de 
contact de 5 minutes face à : Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus hirae et Staphylococcus aureus. 

- La norme UNE-EN 14561 en conditions propres et en présence 
d’érythrocytes de mouton à la concentration de 5,88 g/l de 
produit, à 20ºC et un temps de contact de 30 minutes face à : 
Pseudomonas aeruginos et Enterococcus hirae 

> Ce système de lavage permet de travailler à basse alcalinité, 
assurant une réduction de la consommation d’eau des rinçages et 
des temps de lavage, augmentant la productivité du processus. 

> Le système est spécialement formulé  pour une utilisation en 
blanchisserie industrielle et en OPL avec des systèmes de dosage 
automatique.  

> Conditionné avec le système Ecoconpack, qui réduit les déchets 
d’emballages en plastiques durs et minimise les risques dus à la 
manipulation de produits chimiques. 
 

 

Produit de blanchiment à base 
d’oxygène actif, spécialement 
formulé pour le lavage à basses 
températures. 
Concept de lavage composé 
d’agents : 
• Alcalin ECOCONPACK ALC 
• Tensioactif-enzymatique 

ECOCONPACK ZYM 
• Blanchissant oxygéné CONPACK 

OXI 
• Assouplissant ECOCONPACK 

SOFT 
 

Emballage respectueux de 
l’environnement.  
 
 
 
CONDITIONNEMENT: 
CARTON 10 L  
Code 1043002 
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> Information environnementale : 

- Teneur en phosphate (%P) : 0,5% 
- Les tensioactifs présents dans cette solution respectent les exigences de 

biodégradabilité conformément au Règlement CE Nº 648/2004 de Détergents. 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION: 
Les conditions d’utilisation peuvent changer selon le degré de salissure, la phase du cycle de 
lavage et le type de linge traité : 

• Température : de 30 à 60ºC 
• pH : 8-9 
• Temps : de 10 à 20 minutes 
• Dosage (gr produit/kg linge sec) 

 
Niveau de salissure Phase du cycle de lavage  

Bas 3,0 
Moyen 5,0 
Haut 7,5 

 
 

Afin d’obtenir les meilleurs résultats lors du processus de lavage, nous recommandons de 
séparer le linge selon le degré de salissure, linge blanc/couleur et le type de fibre (coton-
polyester/reste des textiles). 
 
RECOMMANDATION D’USAGE : 
Laver à la température aussi basse que possible.  
Utiliser le bon taux de charge en fonction du tissu. 
Adapter le dosage selon les instructions en tenant compte de la qualité de l’eau (dure, 
moyenne, douce) et du degré de salissure.  
En suivant les instructions d’utilisation de ce produit, vous contribuerez à la réduction de la 
contamination de l’eau, de la production des déchets et de la consommation d’eau.  
 
 
 
 
 
MESURES DE PRÉVENTION: 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
Ne pas mélanger de produits chimiques purs. 
 

 

 


