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^ AQUAFLORE
BIOCIDE DÉCONTAMINANT DE CIRCUITS D’EAU AU CHLORE ACTIF 

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1070 g/l 

. pH PUR : 9,66 environ

. pH en solution à 2 % dans l’eau : 8,96 environ

. COULEUR : Sans ajout de colorant.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Miscible dans l’eau en toutes proportions. . Décontaminant alcalin non caustique.Ne renferme pas de potasse ou de soude caustique, ne 
corrode pas l’aluminium à la dilution et conditions d’emploi préconisées. Non moussant, facilement rinçable. Utilisable en nettoyage 
décontamination manuel ou par circulation ( NEP, CIP ). Répond aux exigences de composition des nettoyants décontaminants utilisables 
pour la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des réseaux d’eaux chaudes sanitaires ( ECS ), eaux des circuits des systèmes de 
climatisation, climatisation à batteries, tours aéroréfrigérantes ( T.A.R.), réservoirs et ballons de stockages, circuits de distribution, 
matériels de cures thermales tels-que bassins à jets, bains à remous, jacuzzi, robinetteries pommes de douches et autres surfaces ou 
matériels compatibles. Ses fonctions pénétrantes et décontaminantes, constituent une préparation entrant dans la catégorie des produits 
d’hygiène. La présence de fonctions pénétrantes alcalines non caustiques et de chlore actif apporte aux concentrations et conditions 
d’emplois préconisées, un effet biocide décontaminant des circuits, actif contre les flores bactériennes des eaux et notamment les bactéries 
d’origine fécales (Escherichia coli) ou du genre LEGIONELLA, bacilles GRAM négatif responsables des LEGIONELLOSES présentes 
dans les circuits ECS ou de climatisations. Capacité désinfectante contrôlée selon Norme Européenne NF EN 1276, P.V. d’efficacité 
bactéricide n° NL/00350/2 en présence de substance interférentes à la concentration de 0,5 % v/v. Satisfait à la concentration préconisée de 
1 % en v/v à la norme NFT 72301, en présence d’eau dure (TH 60° Français), germe test Légionella pneumophila Sub sp.pneumophila 
Sérogroupe 1, Collection Institut Pasteur 103854 T ( PV NL / 04 030 / 1 ). Constitue un produit indispensable après les opérations de 
détartrage des surfaces, circuits, matériels, ou lors de traitements périodiques, plan d’hygiène pour lutter contre les infections nosocomiales 
du type légionellose. Répond aux recommandations en vigueur de la D.G.S concernant les désinfectants utilisables dans les réseaux d’Eau 
Chaude Sanitaires, les installations temporaires fonctionnant en re-circulation d’eau dans les manifestations publiques.

. S’utilise toujours dilué dans l’eau en désinfection périodique, fréquence à déterminer selon analyses ou niveau de 
risque et plans d’hygiène. Mettre hors de possibilité d’utilisation, les installations pendant les opérations de nettoyage - désinfection.

Utiliser, si nécessaire, des panneaux d’informations adaptés.
Localisation Pré-nettoyage Désinfection de choc 

en curatif / % dans l’eau
Temps de 
contact

Rinçage de contact Equivalence indicative de

% /  Temps de contact

Matériels anciens, Réservoirs
Ballons de stockage, circuit de 
distribution, Douches, etc

. Vider l’installation

. Nettoyage détartrage 
acide suivi d’un : 

. Rinçage complet contrôlé 
avant désinfection

2 % 2 Heures Rinçage terminal à l’eau 
potable 

C à  1 % / 12 H

E.C.S Idem 2 % 1 Heure Idem C à 1 % / 12 H

Tours aéro réfrigérantes

. Désembouage

. Vidange

. Détartrage ou  nettoyage

. Rinçage complet avant 
la désinfection

2 % 3 Heures Idem C à 1 % / 6 H

Matériels et
Circuits neufs après installation 2 % 30 minutes Idem C à 1 % / 6 H

ou  C à 0,2 % / 12 H
Installations temporaires fonctionnant 
avec recirculation d’eau dans les 
expositions publiques, fontaines 
décoratives. 
Bains à remous ou à bulles, baignoires 
à brassage.
Cabines de douches, jacuzzis, etc

. Nettoyage - Désinfection  
avant mise en service 2 % 3 Heures

Idem
Laisser en maintenant en 

permanence une 
concentration de produit de 

0,05 % afin de maintenir 
pendant la durée de 

l’exposition une teneur en 
chlore actif suffisante

Culture sur gélose de Légionella pneumophila
Sub sp.pneumophila   Sérogroupe 1, CIP 103854 T

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation 
Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 
traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les 
utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  défectueux. Fiche de 
sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


