
ATTENTION

Quels sont les 
Atouts

Risque réduit lors de la manipulation du linge

Facile à ouvrir, directement de la boîte

Résistant à la perforation et durable

Excellentes propriétés de barrière bactérienne

Convient pour le linge humide ou mouillé

Le sac se dissout complètement

Se décompose en biomasse naturelle, CO2 et eau

Sûr pour l'environnement

SOLUBLE DANS L'EAU CHAUDE 

Les sacs à linge sont conçus pour être placés directement dans 
la machine à laver et se dissolvent complètement pendant le 
cycle de lavage. Cycles de lavage à chaud au-dessus 
de 70 degrés Celsius. 

TAILLES DES SACS À LINGE

660 x 840 x 20 Microns
710 x 990 x 20  Microns
Attaches solubles intégrées

UTILISATION

Hôpitaux, maisons de soins, hôtels, compagnies aériennes, spas
Protéger le personnel et les clients du linge contaminé.
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C o n t r ô l e  d e s  I n f e c t i o n s

HYDROSOLUBLE
SACS À LINGE

Pourquoi avez-vous besoin de sacs de contrôle des infections ?
Nos sacs de contrôle des infections réduisent le risque de cross-contamination croisée des maladies 

infectieuses, y compris la COVID-19, lors de la manipulation de linge sale. Il n'est pas nécessaire 

d'ouvrir ou de vider les sacs avant de les laver.

Protégez votre personnel et vos clients.

HYDROSOLUBLE

BIODÉGRADABLE

PEUT ÊTRE UTILISER DANS UN 
ENVIRONNEMENT MARIN
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M o d e  d ' e m p l o i  

Sac à linge instructions de lavage à l'eau CHAUDE
Pour les laveries commerciales ou institutionnelles : manipulation et entretien de nos sacs à linge 

solubles dans l'eau chaude, conçus pour aider à prévenir la propagation des maladies infectieuses. 

Ces sacs à linge sont fabriqués à partir d'un �lm plastique 100% Hydroplast marin et entièrement 

soluble dans l'eau.

Protégez votre personnel et vos clients.

SOLUBLE DANS 
L'EAU CHAUDE

BIODÉGRADABLE

PEUT ÊTRE UTILISER DANS UN 
ENVIRONNEMENT MARIN

LIGNE D'APPEL POURCOMMANDES 

ATTENTION

 Ouvrir le sac et placer le linge sale dans le sac.

 Retirer la languette perforée du haut du sac.

 Utiliser la languette pour fermer le sac quand il est plein.

 Conserver les sacs à linge dans un endroit sec pendant le stockage / 

        le transport.

 Placer le sac encore fermé dans la machine à laver.

 Lavage CYCLE COMPLET À L'EAU CHAUDE à 158F / 70C ou plus.

 Ne pas remplir le lave-linge au-delà de la capacité recommandée et 

        maintenir un niveau d'eau correct.

 Conserver les sacs inutilisés dans un suremballage protecteur jusqu'à 

        ce qu'ils soient prêts à l'emploi.

 Utilisez les sacs avec des mains propres et sèches.
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