DBA PLUS 4842
Détergent désinfectant bactéricide et levuricide.
Nettoyez et désinfectez sans danger toutes vos surfaces en afin d’éviter la propagation
de bactéries et levures.
A usage strictement professionnel

n S’utilise en pulvérisation, trempage et canon à mousse.
n Adapté pour le matériel, les équipements et les locaux des industries agroalimentaires
n Est conforme aux réglementations des produits de nettoyage pouvant être au contact des denrées
alimentaires (Arrêté du 13 décembre 2013).
USAGES : pour l’assainissement des locaux, du matériel et des véhicules pour le transport et la préparation
de la nourriture des animaux d’élevage, ainsi que pour le transport, le stockage, la transformation industrielle et
la commercialisation des produits d’origine végétale(POV) et animale (POA).

1 Préparer une solution dans une eau à 20°C suivant les doses ci-dessous :
Pour le nettoyage et la désinfection (sans nettoyage préalable) :
· En pulvérisation, au canon à mousse (en application mousse, prévoir 300 ml par m² de surfaces à traitées),
ou en aspersion/arrosage

Temps de contact de 15min

Temps de contact de 5 min

BACTERICIDE

LEVURICIDE

1.5%

1.5%

*

**

3%

Pour les Industries laitières :
*Traitement bactéricide en Industries laitières du matériel de transport, de stockage, de transformation
industrielle et de commercialisation des POA et POV : 1% v/v (15 minutes)
**Traitement levuricide en industrie laitière des locaux de stockage, de transformation industrielle et de
commercialisation des POA et POV :3% v /v( 15minutes)
· En trempage ou en usage manuel, avec un temps de contact de 15 min
BACTERICIDE : 1%
LEVURICIDE : 1.5%
Pour la désinfection seule, sur des surfaces préalablement nettoyées et rincées :
BACTERICIDE : 0.5% avec un temps de contact de 15mn et 2% avec un temps de contact de 5min.
2 Rincer soigneusement à l’eau potable après utilisation les surfaces, le matériel ainsi que le matériel
d’application.

Substance active biocide : Bis (Aminopropyl) Laurylamine (CAS 2372-82-9) : 21.0 g/kg
TP4 : Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Type de préparation : SL concentré soluble
Stocker les emballages fermés à une température comprise entre 5 et 30°C. Lire les informations relatives au produit et la
fiche de donnée de sécurité. Le n° de lot et la date de péremption figue sur l’étiquette GENCOD apposé sur l’emballage. Ne
mélanger à aucun produit. Ne pas rejeter le produit résiduel directement dans l’environnement. L’emballage vide doit être
rincé avant élimination pour destruction par un organisme agréé. Ne pas réutiliser. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts
et les cours d’eau.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP04 N° d'inventaire 43934.

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
C. 11.01.16 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.

