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POLYBACT
DÉTERGENT BACTERICIDE PUISSANT DE CONTACT
UTILISATION PROFESSIONNELLE
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ETAT PHYSIQUE
. MASSE VOLUMIQUE
. REACTION CHIMIQUE
. ODEUR
. ASPECT
. pH à 1%
. IONOGENEITE
. TENSION SUPERFICIELLE

: Liquide.
: 982 g/l +/- 20 g/l.
: Neutre.
: Sans.
: Limpide.
: 7.20
: Cationique
: 32,1 Dyne/cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Miscible dans l'eau en toutes proportions. Fortement mouillant et pénétrant. Non caustique, n'altère pas les matières
plastiques, ni les métaux non ferreux usuels aux concentrations préconisées. Sans soude, ni potasse caustique.
. Ne renferme pas d' aldéhydes. Basse tension superficielle conférant un haut pouvoir pénétrant aux solutions de
désinfection. Large spectre d'activité bactéricide et fongicide.
. Efficacité bactéricide des noyaux actifs renfermés, test expérimental sur souches suivantes :
- Pseudomonas aeruginosa (CIP A 22)
- Enterococcus faecium (CIP 5855 )
-Escherichia coli (CIP 54127)
- Staphylococcus aureus (ATCC 9144)
- Mycobacterium smegmatis (CIP 7326)
-Proteus mîrabillis.
. Efficacité fongicide des noyaux actifs renfermés, tests expérimental sur souches suivantes :
- Pénicillium verrucosum
- Cladosporium cladosporoïdes
- Absidia corymbifera
- Candida albicans
. Présente une activité désinfectante en présence de substances interférentes : EAU DURE.
. Par son pouvoir désinfectant élimine les microorganismes responsables de fermentations
malodorantes, odeurs de putréfaction, de moisi, etc...

MODES ET DOSES D’EMPLOI
. Après pré-nettoyage suivi d'un rinçage à l'eau claire pour éliminer déchets, souillures, appliquer en
traitement bactéricide, diluer dans l'eau à la concentration de 1 % à 3 % en v/v.
Appliquer selon le cas : par pulvérisation uniforme sur les surfaces.
au bain, par immersion, trempage, brossage.
par circulation dans le cas de tuyauteries, canalisations, cuveries dans les CIP,
etc...
. Dans tous les cas laisser la solution au contact des supports ou surfaces à traiter pendant 5 minutes
minimum et terminer par un rinçage complet contrôlé à l'eau potable.
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.
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RECOMMANDATIONS

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité
et temps de contact appropriés.
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