DESINFECTANT ALCOOLISE SANS RINÇAGE 4228
Spécialement adapté aux activités Viti-vinicoles et agro-alimentaires
AMM N° 9200398

Désinfectez efficacement votre matériel de vendange et votre matériel viticole grâce à
son large spectre bactéricide.

Efficace, pratique et économique : il s'utilise pur, son action est rapide, il ne nécessite pas obligatoirement
de rinçage.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact
de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).
Après évaporation, il ne laisse ni résidu, ni odeur.
Produit à évaporation rapide, il est prêt à l'emploi.
Compatible et non agressif vis-à-vis de la grande majorité des matériaux.
Efficacité bactéricide homologuée pour application dans les industries alimentaires POA et POV par le
Ministère de l’Agriculture sous le N° 9200398.
Large spectre bactéricide.
Bactéricide vis à vis des souches E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa à la dose d’emploi, selon la norme EN 1276 :
- température : 20°C ,
- temps de contact : 5 minutes,
- matière interférente : albumine bovine 0.3g/l
(Source : Laboratoire ADREMI - Tours)
Bactéricide vis à vis des souches S. aureus, P. aeruginosa, à la dose d’emploi, selon la norme NF T 72190 (« porte-germes ») :
- température : 20°C ,
- temps de contact : 15 minutes (Source : laboratoire ICL FRANCE)

S’applique sur des propres.
Désinfection du matériel vinicole
• Mise en bouteille
• Becs de tireuse, conquets à bouchons, mors de boucheuse,…
• Chais : raccords de tuyaux de transferts, bondes de barrique verre ou silicone, robinets dégustatifs, vannes ¼
de tour, etc.
• Vendange : remorques, caisses, M.A.V.,etc.
Désinfection en agroalimentaire :
• Matériel sensible aux microorganismes et non rinçable à grande eau.

Bactéricide prêt à l’emploi pour les usages suivants :
• MATERIEL DE TRANSPORT et LOCAUX DE STOCKAGE (P.O.A) (P.O.V)
• MATERIEL DE LAITERIE
• MATERIEL DE STOCKAGE (P.O.V)
• LOCAUX DE PREPARATION et MATERIEL DE TRANSPORT de la nourriture des ANIMAUX DOMESTIQUES.
Matériel à nettoyer
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MATERIAUX : Ne pas utiliser sur les matières plastiques sensibles aux alcools (exemple : Plexiglas).
CONSERVATION : Conserver à une température comprise entre 0°C et +30°C, dans un local ventilé,
Ne pas appliquer ni stocker près d'une flamme ou source de chaleur.
Ne mélanger à aucun autre produit.
Composition de la spécialité:
Alcool isopropylique

50%.

Alcool ethylique

28%.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP04 N° inventaire 9324.

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
N°urgence : 02.43.46.71.22
M. 17.06.19. Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

