
MayaTex - désinfection thermochimique

Le linge contaminé est un sujet qui a depuis longtemps 
dépassé le simple cadre du milieu hospitalier. Les maisons 
de retraite, les hospices, les homes pour enfants et autres 
collectivités doivent eux aussi souvent lutter contre le trés 
redouté norovirus, et ce malgré les mesures préventives en 
place.
 

Avantages par rapport à d‘autres procédés de désinfection thermochimique:

• Procédé certifié à efficacité prouvée
• Expertise prouvant son efficacité contre le
   norovirus (MNV)
• Convient pour le linge blanc et de couleur 
   dès 40 °C 
• Produits écologiques facilement biodégra-  
   dables
• Evite les maladies infectieuses
• Elimine rapidement les bactéries 
• Excellente efficacité de lavage
• Utilisation simple via l’installation de dosage
   automatique
• Produits combinés; MayaTex 1 et 3  
   conviennent aussi pour le lavage normal et le 
   nettoyage humide

Le premier procédé de lavage de 
Suisse avec efficacité prouvée  

contre le norovirus.

Testez vous notre produits 
Pour plus d‘informations:

Tel. 052 234 44 00, www.steinfels-swiss.ch

La désinfection thermochimique du linge se justifie 
dans tous les lieux de rassemblement de personnes, 
où le risque de propagation de maladies est plus éle-
vé, et permet d’éviter que d’éventuels agents patho-
gènes ne se disséminent par le biais de linge ou de 
vêtements contaminés.



Désinfection thermochimique 40 °C - liquide

Article Description Colis N° art. Prix CHF
MayaTex 3 Produit de blanchiment concentré 

à base d`acide peracétique, utili-
sable dès 40°C. Convient aussi à 
la désinfection thermochimique. 

Bidon 20 kg
Bidon 60 kg
F 200 kg
BRM 200 kg

380061
380062
380063
380099

8.40/kg
8.40/kg
8.05/kg
8.35/kg

MayaTex 4 Produit de lavage concentré pour 
le linge de couleur. Pour des eaux 
de toutes duretés, jusqu`à une 
température de 60°C..

Bidon 20 kg 380066 7.80/kg 

Désinfection thermochimique 60 °C - liquide

Article Description Colis N° art. Prix CHF
MayaTex 1 Liquide de prélavage concentré 

enzymatique pour eau douce. 
Sans agent de blanchiment, ni 
azurant optique. Convient aux 
eaux de toute dureté en combinai-
son avec MayaTex 6

Bidon 25 kg
Bidon 60 kg
BRM 200 kg
F 200 kg

380051
380052
380053
380399

8.40/kg
8.40/kg
8.05/kg
8.35/kg

MayaTex 3 Produit de blanchiment concentré 
à base d`acide peracétique, utili-
sable dès 40°C. Convient aussi à 
la désinfection thermochimique. .

Bidon 20 kg
Bidon 60 kg
F 200 kg

380061
380062
380063

8.40/kg
8.40/kg
8.05/kg

MayaTex 6 E Produit alcalin liquide, renfoçant 
le pouvoir nettoyant et activant la 
désinfection thermochimique.

Bidon 30.4 kg 380080 7.80/kg

Testez vous notre produits 
Pour plus d‘informations:

Tel. 052 234 44 00, www.steinfels-swiss.ch

Produit pour la désinfection thermochimique 40 °C dosage manuel

Article Description Colis N° art. Prix CHF
Eltra 40 Extra Lessive complète pour la désinfecti-

on dès 40 °C.
S 8.3 kg 315271 9.55/kg


