
 

 

 

Propriétés 

� Activité désinfectante bactéricide et fongicide dès 40 °C, DIN EN 1275 et DIN EN 1276. 

� Efficacité contre tout type de germes (MRAS, novovirus/rotavirus, hépatite, VIH…). 

� Très haute performance de lavage dès 30°C. 

� Très forte élimination des pigments et des graisses. 

� Blanchiment efficace et doux dès 40 °C. 

� Formulation respectueuse de l’homme et de l’environnement, exempte de zéolithes, 

phosphates, de perborates, d’acide nitrilotriacétique (NTA) et d’acide 

éthylènediaminetétraacétique (EDTA). 

� Protège les fibres et les machines contre les incrustations de calcaire. 

� Très économique grâce au faible dosage d’utilisation.  

� 1 kg de TREBON PLUS est suffisant pour laver 100 kg de linge (selon la dureté de l’eau et 

du niveau de salissures des textiles)  

 
 

Données chimico-physiques 

Aspect:  Poudre blanche / bleue 

Poids en vrac:  800 ± 50 g/l 

Valeur pH: 11,8 

Alcalinité caustique: 2,1 ± 0,3 g/l (solution à 1 %) 

Alcalinité totale: 5,5± 0,5 g/l (solution à 1 %) 

 

  

TREBON PLUS 

 
Lessive désinfectante universelle 

hautement concentrée destinée au 

lavage du linge blanc et de couleur  

en eau dure et douce  

à 30-40-60-90 °C.  

Exempte de phosphates, perborates, 

NTA et EDTA. 



Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d’utilisation et 

sont sans engagement de notre part. 
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TREBON PLUS TM F 03/15 

Utilisation 

Dosage conseillé 

Dureté de l‘eau  Eau douce Eau dure 

 
6,5 ml/kg (5 g/kg) 10 ml/kg (8 g/kg) 

 
10 ml/kg (8 g/kg) 16 ml/kg (12 g/kg)  

 
16 ml/kg (12 g/kg) 320 ml/kg (15 g/kg)  

 

Ne pas utiliser pour le lavage des textiles délicats. 

 
 

Certifications 

Bactéricide selon la norme DIN EN 1276 avec 

� 5 g/l à 40 °C, temps d’action de 20 min. 

� 1 g/l à 60 °C, temps d’action de 5 min. 

� 3 g/l à 60 °C, temps d’action de 5 min. 

 

Fongicide selon la norme DIN EN 1275 avec  

� 2,5 g/l à 40 °C, temps d’action de 5 min. (Candida albicans); 

� 2,5 g/l à 40 °C, temps d’action de 10 min (Aspergillus niger) 

 

Figure dans la liste des désinfectants de l’Institut Robert Koch comme lessive de désinfection 

chimico-thermique, conformément à l’art. 18 de la loi relative aux épidémies, pour la 

désinfection de linge dans des laveuses à 60 °C, type AB, dosage de 4 g/l à un temps d’action 

de 20 min.  

 
Utiliser les produits biocides avec précaution! Avant toute utilisation, lisez 

l'étiquette et les informations concernant le produit. Numéro Inventaire : 21545 

 

 

Usage et stockage 

Stocker au sec et au frais. 

Date d‘expiration: 24 mois suivant la date de production. 


