La sécurité alimentaire sans concession

LE DESINFECTANT SEC DES LOCAUX POUR
UNE MEILLEURE CONSERVATION DES FRUITS ET
LEGUMES
SES ATOUTS

LE PRODUIT

• Désinfectant bactéricide et fongicide

• Système autonome, sûr pour l’opérateur :

•
•

•
•
•

à base d’acide hydroxyacétique (HA)
Dispersé par ULTRADIFFUSION®
Conforme à la règlementation biocide
usage TP02 : désinfection des surfaces,
matériaux, équipement, et mobilier sans
contact direct avec les denrées
alimentaires destinées à la consommation
humaine

pas de présence humaine nécessaire
Pratique et rapide à utiliser
Economie d’eau
Non corrosif

SES RÉSULTATS

Efficacité du Fumiprotect
Enterococcus hirae

7.3

Staphylococcus aureus

7.0

Escherichia coli

7.4

Aspergillus niger

6.8

Candida albicans

7.3

Cladosporium
cladosporoides

5.1
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Efficacités requises selon la norme NF T 72-281 : 5 log pour les bactéries et 4 log pour les moisissures

8 log

BACTERIES
MOISISSURES

SON APPLICATION

ZONES TRAITÉES
CONDITIONS
D’UTILISATION

CONDITIONNEMENTS
DISPONIBLES

Serre, zone de conditionnement, zone de stockage, couloir, monte-charge, etc.
Nos Experts délivrent des préconisations personnalisées pour les doses à utiliser
A utiliser en vide sanitaire (enlèvements des fruits et légumes)
Température minimale : 9°C
Hygrométrie : entre 50% et 95%
Compatible avec le stockage de produits biologiques

Volume de bâtiment

Boîte prédosée

250m3

200g

500m3

400g

1 250m3

1 000g

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.

Fumiprotect: Usage biocide TPO2 - Composition : acide hydroxyacétique, non corrosif.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant utilisation, consultez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Fiche technique disponible sur demande
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