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BACTINET PRO
DEGRAISSANT DESINFECTANT AUTOMOUSSANT
POUR TOUTES SURFACES - AMM 9600256
CARACTERISTIQUES
Détergent alcalin moussant, aux propriétés
dégraissantes et désinfectantes matériel et des
locaux en industries alimentaires.
Supprime les salissures tenaces sur toutes les
surfaces, les plans de travail, les sols, les murs.
Désinfectant bactéricide fongicide homologué par le
Ministère de l’Agriculture sous le n°9600256.
Concentration minimale bactéricide : 1% selon la
norme AFNOR EN 1276 en 5 min de contact à 20°C
dans les conditions de propreté (0,3 g/L d’albumine
bovine et eau dure).

MODE D'EMPLOI
- Application : production de mousse, brossage,
trempage, Centrale d’hygiène.
- Concentration et temps de contact :
1 à 2% (bactéricide) → 5 à 15 minutes
3 à 5% (fongicide) → 15 à 30 minutes
---- Rincer ensuite abondamment à l’eau potable.

Concentration minimale fongicide : 3% selon la
norme AFNOR EN 1650 en 15 min de contact à
20°C dans les conditions de propreté (0,3 g/L
d’albumine bovine et eau dure).
Compatible avec les inox, PVC, Polyéthylène,
Polypropylène, verre, caoutchouc.
Conforme à l'arrêté ministériel du 08 septembre
1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces
pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires.
Produit utilisable en Agriculture Biologique en
application au Règlement CE n°834/2007.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- pH solution à 1% :
- Densité à 20°C :
- Pouvoir séquestrant :
- Matière active :

liquide limpide
jaune
12,2 ± 0,2
1,084 ± 0,005
40°TH à 1%
chlorure de didécyl
diméthyl ammonium

L
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5

L

Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Produit alcalin : ne pas mélanger avec un produit
acide.
déconseillé sur le galvanisé, les polyamides,
l’aluminium et ses alliages à chaud sans essais
préalables.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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