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1. PRÉSENTATION  

 

Usage : Collecte, Transport et Lavage du linge contaminé ou souillé. Idéal pour tout 

textile infesté par des punaises de lit, Draps, housses, vêtements etc. (avant ou après 

traitement insecticide).  

 

Descriptif : Sacs 100% solubles dans l’eau chaude à partir de 55-60°C. Lien de 

fermeture soluble à l’eau froide. Se dissout au premier cycle de lavage et libère le 

linge. 

 

2. DESCRIPTION – MODE D’EMPLOI 

 

Descriptif : 

Ces sacs sont fabriqués à base d’alcool de polyvinyle. Ils sont entièrement hydrosolubles et biodégradables. 

 

Le sac crée une barrière physique entre le textile infesté et le linge sain ; le transport et le nettoyage des tissus 

contaminés sont ainsi plus sûrs. Sacs et liens de couleur rouge.  

 

Idéal pour tout linge infesté ou souillé. Les sacs sont étanches aux insectes et aux bactéries, et retiennent les 

odeurs. 

 

Mode d’emploi : 

Placer le textile dans le sac, 

Ne pas toucher le sac avec du linge humide, le linge humide doit être placé dans le linge sec. 

Fermer le sac en faisant une seule boucle avec le lien fourni. Ne pas nouer le sac. 

Pour le transfert en blanchisserie, placer le sac hydrosoluble dans un sac doublure en toile ou en polyéthylène. 

Placer le sac hydrosoluble dans le lave-linge et choisir un programme à 60°C minimum pour éliminer toutes les 

punaises de lit. 

 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

- Caractéristiques : 

 Couleur : Translucide - Rouge 

 Longueur en mm: 660 

 Hauteur en mm : 840 

 Epaisseur : 26µ 

 Contenance : 70L 

 

- Précautions : 

 Les sacs sont à utiliser au maximum 12 mois après l’ouverture du sachet. 

• A conserver dans l’emballage d’origine. 

• La température idéale pour stocker les sacs doit est comprise entre 10° et 20°. 

• L’humidité doit être comprise entre 30 et 60%. 

• Il faut éviter une température et une humidité extrêmes. 

• Le stockage dans des conditions très froides peut rendre le sac fragile et le casser. 

 

 

4. REFERENCE 

 

I8051, Pochettes de 25 sacs,  


