FUMIBACT 2870
Désinfectant fumigène bactéricide, fongicide, levuricide
Optimiser votre temps grâce à FUMIBACT qui permet de désinfecter les surfaces mais
également d’assainir l’air.

 Désinfectant Fongicide, bactéricide, levuricide selon la norme NFT 72-281.
 La fumigation est la méthode la plus efficace pour disperser une matière active biocide de manière
homogène dans l’environnement à traiter
 La fumigation se propage uniformément dans tous les recoins de la pièce, quelque soit la configuration,
pour atteindre tous les micro-organismes
 La fumigation est une méthode de diffusion sèche : sans apport d’eau lors du traitement ; sans
d’humidité résiduelle
 La fumigation ne nécessite aucun équipement : alternative à la thermo nébulisation
 Surfaces, matériaux, équipement et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les
aliments pour animaux.
 Utilisation dans les locaux de transformation et d’abattage à la ferme, des silos vides d’aliment et les
locaux d’élevage ainsi que la protection des structures des bâtiments de stockage, serres vides …)
serres vides
Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE N° 834/2007 uniquement pour
les usages suivants :
Locaux de stockage et matériels de transport de production végétale non transformée pour la
désinfection des surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux. Uniquement
Silo de stockage d’aliments pour animaux à la ferme et transformation, stockage et transport des
aliments pour l’alimentation en usage TP3 et 4 uniquement.

USAGES BIOCIDE :
Type produit 3 : Désinfectant fongicide, bactéricide, levuricide de locaux vides et du matériel pour la
transformation, le stockage et le transport dans le domaine de l’élevage et de l’alimentation animale.
Type produit 4 : Désinfectant fongicide, bactéricide, levuricide de locaux et, matériels de stockage et
de production des denrées alimentaires pour la consommation humaine.
Type produit 2 : Désinfectant pour surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct
avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Usage préventif vis-à-vis de la dégradation des structures telles que panneaux et joints (contre
Cladosporium ; Monascus ; Botrytis, Rhizopus, Alternaria, Penicillium,…).
Matière active : contient 40g/kg Hydroxyacetic Acid (CAS 79-14-1),
Traiter hors présence humaine et animale
Traiter hors présence de denrées alimentaires et de plantes
1 boîte de FUMIBACT pour traiter un volume de 1250 m3
Maintenir le local clos pendant 4 à 15h avant de la réutiliser
Ventiler ou aérer les locaux en air neuf pendant 1h minimum avant réutilisation

Dose d’application : Appliquer 1g de FUMIBACT/m3 soit une boîte de FUMIBACT pour 1250 m3
Couper les alimentations de gaz.
Déconnecter les cellules photoélectriques commandant l’ouverture des portes. Étant donné que le produit génère
de la fumée, les systèmes détecteurs de fumée doivent être adaptés pendant l’opération. Stopper les ventilations.
Fermer toutes les issues du local.
Décompacter la poudre.
Répartir le nombre de boîtes nécessaires selon le volume à traiter.
Disposer les boîtes au sol sur un support résistant à la chaleur et au feu, loin de tout matériau combustible.
Retirer le couvercle de la boîte et allumer la mèche à l’aide d’un briquet type chalumeau en commençant par la
boîte la plus éloignée de la sortie. Quitter le local en s’assurant du bon fonctionnement du produit et maintenir le
local clos. Signaler le traitement en cours à tous les accès.
Respecter un temps de contact optimum de 15 heures.
Ventiler les locaux en tout air neuf pendant 1 heure minimum avant réutilisation.

Spectre Bactéricide : Souches testées
Escherichia coli IP54127
Listeria monocytogènes IP103.321
Staphylococcus aureus IP53 154
Salmonella serotype enteritidis IP 56.29
Pseudomonas aeruginosa IP A22
Enterococcus hirae IP 5855

Spectre Fongicide : Souches testées
Aspergillus niger ATCC 16 404
Cladosporium cladosporioides IP 1232.80
Candida pelliculosa- Souche sauvage
Geotrichum candidum IP 285-54
Penicillium verrucosum var. cyclopium IP 1186.79
Candida Albicans – ATCC 10231
Penicillium candidum – Souche sauvage

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP02 TP03TP04 N° inventaire 27508.
FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M03.02.20. 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.

