
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMPARATIF - Français 

COMPARATIF DES 2 TYPES DE SACS EXISTANTS 
 

Dispositions générales 

1/ Pour conditionner le linge souillé ou contaminé en provenance des patients infectés 
et / ou porteurs de parasites. 
2/ Pour lutter efficacement contre les infections nosocomiales, les pandémies …  
> Le ramassage du linge à risque dans des sacs hydrosolubles ou à ouverture 
soluble protège efficacement le personnel 

Désignation Sacs à Ouverture et Lien Soluble   Sacs Hydrosolubles 100% 

Nos marques « éphaimère PE.text® » et  « éphaimère 
NT Ecoltext ® »  « Hydro’phai® Hydrotext® »  

Solubilité 
Eau froide: la bande centrale et le lien se 
dissolvent dès le trempage. 
Lavage à toutes températures. 

Lien soluble à l’eau froide lors du 
trempage. 
Sacs soluble à l’eau Froide 15°C env. ou 
Eau Chaude > 45°C. 

Avantages 
Facile à utiliser, convient particulièrement 
au linge humide. Utilisation préconisée 
pour le linge des résidents. 

Facile à utiliser. 
Précautions à prendre avec le linge 
humide (à mettre au milieu du linge sec) 

Inconvénients  A la fin du cycle de lavage, enlèvement de 
la partie non soluble avec le linge lavé. 

Si mauvaise utilisation, risque de 
gélification dans les canalisations 
d’évacuation des machines à laver et 
bouchage des filtres, tâches de linge. 

Matières utilisée PE + PVOH  PVOH 

Dimensions 

50 x 65 cm : SM 
71 x 76 cm : PM 
71 x 96 cm : GM  
Autres dimensions sur demande 

 
66 x 84 cm 
 
Autres dimensions sur demande 

Couleur Incolore/Rouge/Jaune/ Bleu… 
Tous coloris sur commande 

Incolore/ Rouge 
Tous coloris sur commande 

Conditionnement 

Cartons de 200 sacs, 
Paquets de 50 sacs sous pochette. (sur 
demande pochettes de 10 ou 25 sacs) 
Boîte distributrice 

Cartons de 200 sacs 
 (Paquets de 25 sacs sous pochette) 
Carton de 100 sacs 
(rouleaux de 25 sacs) 

Provenance France (de nos ateliers) CEE - ASIE 

Utilisateurs 
Blanchisserie Hospitalières 
Hôpitaux locaux  
Maisons de retraite  

Blanchisseries industrielles 

Rapport qualité / prix Le mieux disant  Le moins disant  

Nos Recommandations Lingerie, Hôpitaux, Maisons de retraite, 
Pouponneries, Service de Secours, Hôtels Blanchisseries importantes et industrielles 

                 
 


