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Tablettes désinfectantes pour le lavage du linge  
en machine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSES D’EMPLOI  :  
 
      LAVAGE DU LINGE       DESINFECTION DU LINGE 
 LINGE SALE LINGE TRES SALE LINGE SALE LINGE TRES SALE 
Avec prélavage Eau douce/peu dure Eau dure/très dure Eau douce/peu dure Eau dure/très dure 
PRE-LAVAGE NC 1 tablette 1 tablette 1 tablette 
LAVAGE 1 tablette 1 tablette 1 tablette 1.5 tablettes 
Sans prélavage     
LAVAGE 1 tablette 2 tablettes 2 tablettes 2 tablettes 
 
Dose pour 4 à 5 kg de linge sec, pour une machine de 8 à 10 kg, ajouter une 
tablette en cycle de lavage. 

PROLINGE 
TABLETTES 

MODE D’EMPLOI  :  
 
o Ne pas laver les articles portant le symbole :  

 
 
o Retirer toujours le sachet protecteur 

individuel avant de mettre la ou les tablette(s) 
dans la machine à laver. 
 

o Laver entre 30°C et 95°C le linge blanc et 
entre 30°C et 60°C le linge de couleur. 

 

o Pour la désinfection, laver à 40°C et utiliser 
un programme avec prélavage, introduire la 
dose « prélavage » directement dans le 
tambour et la dose « lavage » dans le tiroir à 
détergent. Pour une action levuricide, choisir 
un programme de lavage à 50°C. 

 

o Pour les synthétiques et textiles fragiles : 
utiliser une lessive spécifique ou diminuer 
fortement la dose. 

DESINFECTION DU LINGE EN MACHINE  :  
 
o Laver le linge à une température minimale de 

40°C à la dose minimale de 5 g de lessive pour 
1L d’eau dans le bain de lavage. 

 
o Consulter le manuel du fabricant de votre 

lave-linge pour connaître le volume d’eau 
consommé pour un cycle de lavage (10 L d’eau 
pour une charge de 4.5 kg de linge sec, soit un 
rapport de bain de 2.20 : 1 dans les lave-linge 
récents) et vous assurer du nombre de 
tablettes à utiliser pour obtenir l’effet 
désinfectant recherché.  
 

o Utiliser un cycle de lavage assez long pour 
obtenir le temps de contact préconisé (au 
minimum 30 mn). 


