La sécurité alimentaire sans concession

LE RÉVÉLATEUR DE BIOFILMS POUR MAÎTRISER
LES CONTAMINATIONS DES SURFACES
DE PRODUCTION
SES ATOUTS

LE PRODUIT

• Solution liquide prête-à-l’emploi

• Très efficace pour détecter les biofilms

•

•
•
•

permettant la détection immédiate
de biofilms et de contaminations
de surfaces ouvertes
Révélateur de présence de biofilms
grâce à la réaction enzymatique
permise par BiofilmTest

•

et les contaminations de surfaces ouvertes
Résultats rapides : réaction et lecture immédiates
Simple d’utilisation : un seul produit prêt-à-l’emploi
Compatible avec tout type de surface
(acier inoxydable, polypropylène, surfaces époxy)
Sûr : Ne laisse aucun résidu après rinçage

SES RÉSULTATS

TEST POSITIF :

apparition immédiate
d’une mousse blanchâtre

TEST NÉGATIF :

pas d’apparition de mousse
après une minute d’application
– la solution reste translucide

SON APPLICATION

ZONES CONTRÔLÉES

ACTION

A utiliser sur tout type de surface : sol, murs, tapis de convoyage, chariot,
matériel divers, tunnel de lavage, camion de transport, etc.
S’utilise après nettoyage et désinfection des surfaces.
A pulvériser à une distance de 10 – 15 cm
Les résultats sont immédiats (dans la minute) et leur lecture
se fait par une simple inspection visuelle

CONDITIONNEMENT

1 carton contenant 3 bidons de 500ml
+1 pistolet de pulvérisation (+2 bouchons verseurs).

SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES

Clearzym, l’écodétergent certifié Ecocert Greenlife :
une formulation tri- enzymatiques (amylases, protéases et lipases)
très efficace contre les biofilms (présents et en formation)
et tout type de souillures organiques
Applications multiples : eau froide, eau chaude et CIP

•
•
•

Pour plus de sécurité, nos Experts proposent le pack
Accompagnement Clearzym :
une intervention terrain, des préconisations de mise en oeuvre
de BiofilmTest et Clearzym, un protocole de nettoyage,
un bilan et un point à date 1 mois après la 1ère intervention

Nos experts vous accompagnent dans la mise en place
d’un plan de lutte contre les contaminations adapté à votre activité,
dans le respect de la chaîne de la sécurité alimentaire.
Avant utilisation, consultez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Fiche technique disponible sur demande
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