
MayaTex procédé de lavage

DÉSINFECTION 
THERMOCHIMIQUE

Le premier procédé de lavage de
Suisse avec efficacité prouvée
contre le norovirus.



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.

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

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 biodégradables
 _ 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
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N° art. Quantité

MayaTex 1
Liquide de prélavage concentré aux enzymes pour eau douce (à 
utiliser avec MayaTex 6 avec eaux de toutes duretés). Élimine grâce 
aux enzymes les salissures telles que le sang, le blanc d’œuf, le lait, 
les sauces, la sueur, l’urine, etc. Sans agent de blanchiment ni azurant 
optique.

380055 Bidon 10 kg / 9.6 l •1

380054 Bidon 20 kg / 19. 2 l •1

380052 Bidon 60 kg / 57.6 l •1

380053 Fût 200 kg / 192.3 l •1

380399 Porte-fûts 200 kg / 192.3 l •1

MayaTex 2 Basic
Liquide de lavage principal pour eau douce  
(à utiliser avec MayaTex 6 avec eaux de toutes duretés). Contient des 
azurants optiques.

380159 Bidon 10 kg / 9.7 l •

380059 Bidon 20 kg / 19.4 l •

MayaTex 4
Produit de lavage concentré pour le linge de couleur, pour les eaux de 
toutes duretés, jusqu’à une température de 60 °C. Sans agent de blan-
chiment ni azurant optique. Convient très bien pour le lavage d’articles 
contenant des plumes ou du duvet.

380068 Bidon 10 kg / 9.3 l •2

380066 Bidon 20 kg / 18.6 l •2

MayaTex PowerDes+
Renforçateur de lavage liquide, alcalin. Donne au bain de lessive l’alca-
linité nécessaire et adoucit l’eau.  

380085 Bidon 13.2 kg / 10 l •1

380079 Bidon 26.5 kg / 20 l •1

380075 Bidon 60 kg / 45.3 l •1

380090 Fût 265 kg / 200 l •1

388499 Porte-fûts 265 kg / 200 l •1

MayaTex 3 Basic
Agent de blanchiment concentré à base d’acide peracétique, à utiliser à 
partir de 40 °C pour le blanc et les couleurs. 

380064 Bidon 10.5 kg / 9.2 l •1/2

380061 Bidon 20 kg / 17.6 l •1/2

380062 Bidon 60 kg / 53 l •1/2

380063 Fût 200 kg / 176.6 l •1/2

380099 Porte-fûts 200 kg / 176.6 l •1/2

1 MayaTex 1 et MayaTex 3 Basic et MayaTex PowerDes+ conviennent à la désinfection.
2 MayaTex 4 et MayaTex 3 conviennent à la désinfection.


