La sécurité alimentaire commence
dans vos installations

L’OUTIL POUR DÉTRUIRE TOUT
TYPE DE SOUILLURE ORGANIQUE
SES ATOUTS
• Très efficace contre tout type de
souillure organique (sucres, protéines,
matières grasses, amidons…)
• Gain de temps
• Gain de produit
• Economie d’eau
• Non corrosif : sûr pour le matériel

LE PRODUIT
• Ecodétergent certifié par Ecocert
Greenlife selon le référentiel
ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com
• Formulation tri enzymatique :
• Amylases : enzymes dégradant
spécifiquement les sucres complexes
réducteurs
• Protéases : enzymes dégradant
spécifiquement les protéines
• Lipases : enzymes dégradant
spécifiquement les lipides
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SES RÉSULTATS
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Application CIP
(circuits fermés) en
trempage statique à 2%
T=70°C

Test ATPmétrie

Application
Trempage sans action
mécanique à 2%
T=44°C

Application
Circulation mousse à 1,25%
T=14°C

Zone propre

La sécurité alimentaire commence
dans vos installations
SON APPLICATION

Formulation spéciale
pour application de
mousse (10 à 60°C)

Formulation spéciale
en circuits par trempage
statique et sur matériel en
tunnel de lavage (30 à 70°C)

BÂTIMENT
D’ÉLEVAGE :

DOMAINE
D’ACTIVITÉ

PAROIS,
CAILLEBOTIS,
PETIT MATÉRIEL

APPLICATION

COUVOIR :

SURFACES
(SALLES, MACHINES,
CAMIONS….)

- Détrempage
- Aide au lavage : après les opérations de détrempage
- Après décapage pour optimiser la désinfection

COUVOIR :

CASIER D’ÉCLOSION,
CHARIOTS
D’INCUBATION
ET ÉCLOSION

- Tunnel de lavage,
casiers et chariots
- Trempage du
petit matériel

PRODUIT À UTILISER

UTILISATION

Dose d’application : 2% à 4%
Matériel d’application : canon à mousse
Temps de contact : 20 minutes

Dose d’application :
0,5% à 2%
Température d’utilisation :
30°C à 70°C
Temps de contact :
de 15 à 20 minutes

Formats disponibles :
Bidons de 20 kilos et fûts de 220 kilos

Fiche technique disponible sur demande
conception : eretic brand consulting & design – crédit photos : ©iStockphoto.com/barbara gibbons, Ariusz Nawrocki

LCB food safety
T: +33(0)3 85 36 81 00 / F: +33 (0)3 85 36 01 28
www.lcbfoodsafety.com / contact@lcbfoodsafety.com

