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PROHYGIENE 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

DU LINGE ET TEXTILE 

 

FICHE TECHNIQUE 

BIOMATIC PRO 90 LP 
DETERGENT EN POUDRE LINGE MACHINE PROFESSIONNELLE

 

 

DESCRIPTION : 
La lessive poudre essentielle est efficace sur tous les textiles et sur tous types de 
tâche grâce à sa formule enzymatique alcaline. Lessive professionnelle efficace à 
toutes températures et pour tous les programmes de lavage. Agréablement 
parfumée. Formule atomisée procurant une homogénéité parfaite, une dissolution et 
une efficacité maximum sans laisser de traces. 60 à 70 lavages avec un sac de 5 kg. 
 

COMPOSITION : 
Mélange complexe de tensioactifs, d’agent alcalin, savon, enzymes, agents de 
blanchiment oxygénés, agent dispersant et anti redéposant, agent séquestrant 
antitartre. 
Se présente sous forme de poudre. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 
Aspect : Poudre 

Couleur : Blanche et particules colorés 

pH (à 1%) : 10.5 ± 0.5 

Densité  : 0.7 ± 0.5 

Solubilité dans l’eau : Soluble  
 

PROPRIETES : 
DETERGENT EN  POUDRE BIOMATIC PRO 90 est efficace à toutes températures et pour 
tous les types de textiles. 

- Formule anticalcaire : évite la grisaille du linge et n’entartre pas les 
machines ; 

- Efficace et économique. 
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DOMAINE D’APPLICATION : 
Produit pour le lavage du linge et du textile ménager, collectif publics et privés 
(hôtels, usines, restaurants, café, maison de retraite, orphelinat, domaine militaire, 
blanchisserie industrielle, centre de beauté, centre de sport…). 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 
- Trier le linge et respecter les températures de lavage conseillées pour 

chaque textile. Pour les tissus synthétiques et délicats, ne charger la 
machine qu’au 2/3 de sa capacité. 

- Laver à part les articles de couleurs qui risquent de déteindre. 
- Afin d’optimiser les lavages sans apport superflu de lessive dans 

l’environnement, s’informer sur la dureté de l’eau et suivre 
attentivement le mode d’emploi et les indications ci-dessous. 

- Pour les lavages à la main, bien dissoudre la poudre avant d’immerger le 
linge. 

 

Dose d’application par kg du linge sec : 
 

 En prélavage Eau douce 
Eau moyennement 
dure 

Eau dure 

Linge peu sale 10 g/kg 18g/kg 25g/kg 30g/kg 

Linge moyennement sale 15 g/kg 25g/kg 30g/kg 35g/kg 

Linge très sale 20 g/kg 30g/kg 35g/kg 40g/kg 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre 
expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 
quant à son utilisation à chaque cas particulier. 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande  
 
 
 
 

 
 
 


