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HYGIÈNE DES MAINS

909 - SERVIETTES AGRO SR
PROPRIÉTÉS
Les serviettes « 909 AGRO SR » sont des lingettes bleues nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces et le matériel en industries agroalimentaires, restauration et
métiers de bouche.
Les serviettes « 909 AGRO SR » sont destinées aux surfaces pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires et ne nécessitent pas un rinçage à l’eau
potable après usage.

UTILISATION
Les serviettes « 909 AGRO SR » permettent la désinfection par essuyage humide
des surfaces en milieux agroalimentaires et environnement alimentaire :
● Matériel de découpe, couteaux, machines à jambon, hachoirs, attendrisseurs,
tables en bois …
● Matériel de conservation, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, caisses …
● Matériel de conditionnement : plats, moules, marbres …
● Toutes surfaces grasses et souillées …

CARACTERISTIQUES
liquide limpide
Etat physique
incolore, évoluant au jaune
Couleur

23 °C
5–7

Point éclair
pH

- Produit biocide : TP2 – TP4
- Composition solution : Ethanol CAS n°64-17-5 (660.1mg/m)
CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION
Actif sur

Normes

BACTERIES

EN 1040, EN 1276*
EN 13697*
Actif sur Listeria et Salmonelle
EN 13727**

MYCOBACTERIES

EN 14348*

Temps de contact
30s
5 min
30s
30s
30s

LEVURES / MOISISSURES

EN 1275, EN1650*, EN 13624**
EN 13697*

30s / 1 min
5 min

VIRUS

EN 14476**
- Norovirus, Adenovirus
- Rotavirus, Herpès, BVDV,PRV

1 min
30s

Normes réalisées en conditions de propreté et saleté

** Normes réalisées en conditions de saleté

MODE D’EMPLOI
► Tirer une serviette imprégnée jusqu’à la découpe et bien refermer le conditionnement.
► Frotter la surface à désinfecter pendant au moins 30 secondes. Laisser sécher.
Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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