Produits de Maintenance et d’Hygiène

FICHE TECHNIQUE

IDOS 45

Désinfectant bactéricide de toutes surfaces
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :

PROPRIETES

Aspect : liquide
Couleur : rose
Odeur : légèrement aromatique
pH : 8 +/- 0,5
Densité : 0,98

IDOS 45 est un bactéricide puissant destiné à la désinfection de toutes
surfaces propres en milieu alimentaire.
- préparation et transport de
la nourriture des animaux
domestiques.
- récolte, transport, stockage, transformation industrielle incluant
les activités de transformation à caractère artisanale (boucherie,
charcuterie, boulangerie, pâtisserie), la commercialisation des produits
d’origine animale ou végétale.

HOMOLOGUE Ministère de l’Agriculture
(bactéricide)
AMM n° 9000764
Biocide TP4 : préparation liquide
concentrée à effet curatif
Substance active biocide : Chlorure de
didécyldiméthylammonium
N° CAS 7173-51-5) : 100 g/l

CONDITIONNEMENT :
2 bidons de 5L

CONFORMITE
IDOS 45 est homologué à 0,5% pour les traitements bactéricides dans
les secteurs d’activités suivants :
- locaux et matériel de stockage en POA et POV.
- matériel de récolte et de transport en POV.
- locaux de préparation et matériel de transport de la nourriture des
animaux domestiques (POA).
L’activité bactéricide d’IDOS 45 a été testée selon la norme EN 1276 en
conditions de propreté à 0,25% au temps de contact de 5 mn.
Selon le même protocole son efficacité est prouvée sur la légionnella
pneumophilae à 0,25%.
La composition de IDOS 45 est 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.

MODE D’EMPLOI
IDOS 45 s’emploi par trempage, pulvérisation, circulation pour les
surfaces préalablement nettoyées.
• S’utilise en pulvérisation, centrale d’hygiène, trempage.
• Diluer dans l’eau à raison de 1% (1cl de produit par 1 litre d’eau).
• Applique la solution de produit.
• Brosser et laisser agir 5 mn.
• Rincer.
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