Produits de Maintenance et d’Hygiène

FICHE TECHNIQUE

BACTIPLUS

Détergent désinfectant parfumé
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :

PROPRIETES
Homologué pour le traitement bactéricide et fongicide des locaux de
préparation et de stockage des produits d’origine animales (POA) et
produits d’origine végétale (POV).

Aspect : liquide
Odeur : faiblement alcaline
pH à 1% : 10,2
Densité : 1,02
Préparation à base d’ammonium
quaternaire (chlorure de
didécyldiméthylammonium à 45 g/l)
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999
relatif aux procédés et produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des
denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des
animaux.
Homologation Ministère de l’agriculture
N° 8600269 sous l’appellation AVDN 5

CONDITIONNEMENT :
2 bidons de 5L

(bactéricide fongicide alimentaire)

Conforme aux normes :
• EN 1040 (bactéricide) à 0,5% au temps de contact de 1 minute.
• EN 1275 (bactéricide en présence de matières interférentes) à 0,5%
au temps de contact de 5 minutes.
• EN 1276 (fongicide) à 1% au temps de contact de 5 minutes.
• Actif sur les salmonelles à 0,75%.
• Activité bactéricide contre la listéria monocytogène à la
concentration de 0,5%.
• Efficace sur HIV et Hépatite B.




Caractère fortement nettoyant et dégraissant.
Produit non caustique car ne contient ni soude ni potasse.
N’altère pas les métaux ferreux, ni les matières plastiques.
Parfumé à la menthe eucalyptus, BACTIPLUS dsodorise
agréablement et durablement les locaux.

APPLICATIONS
Collectivités :
Sanitaires, douches,
d’immeuble, cages d’escalier…

piscines,

vestiaires,

locaux,

halls

Domaine alimentaire :
Sols et murs en boucherie, matériel de transport,
poissonnerie, ateliers de découpe, traiteurs, halls de marchés
et criées.
MODE D’EMPLOI
Appliquer le produit.
Brosser.
Laisser agir au moins 5 minutes.
Rincer.
Le produit s’utilise en pulvérisation de 1 à 2%, balayage à plat, centrale
de nettoyage.
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