BACTICLEAN
DÉTERGENT DÉSINFECTANT
CONCENTRÉ
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Bactéricide norme EN1276
Fongicide norme EN1650
Autorisé en contact alimentaire
Produit conforme à la législation relative aux procédés
et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et
des animaux (décret 73188 du 12/02/1973 modifié le
19/12/2013),
Faible taux de dilution 0,5 à 3%
5 à 15 min de temps de contact
Ses propriétés tensioactives lui permettent de pénétrer
dans les moindres interstices pour assurer une
désinfection maximum
Supprime les mauvaises odeurs
Non moussant
Rinçage optionnel, ou à l’eau potable pour les surfaces
en contact avec des denrées alimentaires
pH neutre

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•

Désinfection de toutes les surfaces à risques de prolifération bactérienne : staphylocoques,
streptocoques, pneumocoques, colibacille, salmonella typhosa, strigella dysentriae
Actif également sur la Légionnella pneumophilae (bactérie responsable de légionellose qui se
développe entre autres dans les systèmes de climatisation et les échangeurs)
Hôpitaux, cliniques, blanchisseries, cabinets médicaux, cliniques vétérinaires, salles d’attente,
vestiaires, locaux sanitaires, plages de piscine, cuisines collectives, vides ordures, industrie
alimentaire, crèches, écoles, désinfection des jouets, bac à sable, salle de sport, ambulances,
climatisations

MODE D’EMPLOI EN DESINFECTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer une solution
Diluer entre 0,5% et 3% dans de l’eau selon l’état de saleté et de concentrations bactériennes
Application à l’aide d’un pulvérisateur, balai Faubert, balayage humide, auto laveuse, mono brosse,
nettoyeur hautes pressions
Temps de contact selon l’activité BIOCIDE recherchée : au minimum 5 minutes
Bactéricide selon la norme EN1276 en condition de propreté à 0,5% en 5 minutes à 20°C
Fongicide selon la norme EN1650 en condition de saleté à 0,5% en 5 minutes à 20°C
Nettoyer après utilisation le matériel à l’eau
En cas de nettoyage de surface en contact alimentaire, rincer à l’eau potable

Cette fiche technique a été établie le 15/03/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. Photo non
contractuelle.

BACTICLEAN
DÉTERGENT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ
MODE D’EMPLOI EN TUNNEL DE DESINFECTION
•
•
•
•

BACTICLEAN est injecté directement par pompe doseuse du tunnel de désinfection en très faible
quantité (+/- 0,25%)
Température de fonctionnement de 20°C à 65°C
Temps de contact 30 à 180 secondes
Compatible avec tous supports, y compris aluminium anodisé et composite

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•
•

Liquide :
Aspect :
pH en solution aqueuse :
Densité :
Hydro solubilité :
Point de gel :

Limpide fluide
Liquide limpide incolore, reflets rose
A 1% = 7+/-1
1
Soluble
-3°C

CONDITIONNEMENT
•
•
•
•

Bidon de 5L
Bidon de 20L
Tonnelet 60L
Fût de 200L

Code produit :
Code produit :
Code produit :
Code produit :

IT1009059
IT1009053
IT1009052
IT1009051

STOCKAGE
•

Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel.

Cette fiche technique a été établie le 15/03/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. Photo non
contractuelle.

