
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

Informations

sécurité

MULTI-D
DETERGENT DEGRAISSANT DESINFECTANT  

BACTERICIDE ALIMENTAIRE

 Production animale : logements, matériels de transport et d’élevage.

 Industries alimentaires : préparation et transport de la nourriture des animaux

domestiques, récoltes, transports, stockages, transformations industrielles et

commercialisation des produits d’origine animale et végétale.

 Production végétale : locaux de stockage, matériel de stockage, matériel de

transport.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Dégraisse et désinfecte en une seule opération.

• Utilisable aussi bien manuellement qu’en machine.

• Homologué contact alimentaire.   

• Faire un déblayage et prélavage des surfaces.

• Appliquer le produit manuellement ou à l’aide d’une centrale de dilution à la dose de 2 à 4%

sur les surfaces à nettoyer.

• Laisser agir de 5 à 15 min. Brosser et rincer les surfaces et le matériel ayant servi au

nettoyage.

 CARACTERISTIQUES

Homologué bactéricide par le Ministère de l’Agriculture sous le n°2010256 (N.D.D.A).

Efficacité bactéricide selon les normes AFNOR EN 13697 et EN 1276 en condition de saleté
(albumine bovine à 3 g/l)

Efficacité levuricide selon les normes AFNOR EN 1650 et EN 13697 en condition de saleté
(albumine bovine à 3 g/l)

 Matière active :

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 des denrées, produits et boissons pour

l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12 02 1973 modifié le 19 12 2013).

TP 04 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments

pour animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations

concernant le produit.

Produit à usage professionnel.

Aspect

Couleur

pH

Densité

Stockage

Liquide visqueux

Jaune fluo

14

1,05

Tenir à l’abri de la lumière, de la 

chaleur et du froid

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

