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PROHYGIENE 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

DU LINGE ET TEXTILE 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
OXYCIDE AP8 LP 

AGENT DE BLANCHIMENT OXYGENEE  
BLANCHIMENT ET DESINFECTION DU LINGE  

(Bactéricide – Fongicide – Virucide) 
 

DESCRIPTION 
OXYCIDE AP/8 LB est un agent de blanchiment stabilisé à base d’acide 
peracétique, de peroxyde d’hydrogène et de stabilisateurs de 
blanchiment,  solution idéale pour l'entretien et la protection de linge. 
 
Il s’utilise en dosage manuel ou avec le système de dilution et dispose 
d’un haut potentiel d’oxydation pour le blanchiment et désinfection 
thermochimique du linge blanc. 
 
OXYCIDE AP 8 LB convient à l’utilisation dans les blanchisseries 
professionnelles et d’hôpitaux et peut s’utiliser pour tous les textiles, à 
l’exception de la laine et du polyamide (nylon). 
 

AVANTAGES 
~ Facile à doser ; 
~ Actif même en dessous de 40°C ; 
~ Excellent agent de blanchiment à basse température ; 
~ Désinfectant  puissant avec effet de blanchiment ; 
~ Blanchit en respectant les fibres et les couleurs de textiles ; 
~ Permet des économies d’énergies ; 
~ Allonge la durée de vie des textiles. 
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DOMAINE D’APPLICATION : 
Agent de blanchiment et la désinfection 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…). 

 
CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
Aspect : Liquide concentré 
Couleur : incolore 
pH (pur) : 1.5 - 2 
Densité (à 20°C) : 1.15 
Dilution : 2 – 3% 

 
DOSE D’EMPLOI : 

~ 5 à 10 ml/kg de linge sec 
~ Température : de 60 à 80ºC  
~ Temps : de 5 à 15 minutes  
~ pH optimale : 11,0 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 
~ OXYCIDE AP 8 LB déploie son efficacité maximale à des 

températures entre 60 et 70°C ; 
~ pH du bain lessiviel doit se trouver aux environs de 9 -11 ; 
~ Avec des températures inférieures à 60°C, il faut allonger le temps 

de lavage ; 
~ Il ne convient pas au traitement de laine et de polyamide, comme 

le nylon ; 
~ Ne pas utiliser OXYCIDE AP 8 LB, en présence de tâches de sang 

fraîches pour éviter la coagulation et la fixation du sang qui ne 
s’enlèvent que très difficilement du tissu ; 

~ Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou d'autres produits ; 
~ Avant utilisation, tester la compatibilité avec les dans une petite 

zone non visible. 
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RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE 
 Manipulation 

~ Se rincer et se sécher les mains après utilisation ; 

~ En cas de contact prolongé une protection pour la peau peut être 
nécessaire ; 

~ Les recommandations complètes relatives aux précautions de 
manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la 
Fiche de Données de Sécurité (disponible sur demande) ; 

~ Uniquement pour un usage professionnel. 

 Stockage 

~ Conserver dans son emballage d’origine fermé à l’abri des 
températures extrêmes. 

 
 
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. 
 
 


