La sécurité alimentaire sans concession

LE DÉSINFECTANT SEC POUR LUTTER CONTRE
LES BIOCONTAMINATIONS ET PRÉSERVER
L’EQUILIBRE MICROBIOLOGIQUE
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 TP04 : désinfection des locaux
et matériels de stockage et de production
des 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 d’Ultrad HA
®

Enterococcus hirae

7.3

Listéria monocytogenes

7.34

Staphylococcus aureus

7.0

Pseudomonas aeruginosa

7.34

Salmonella enteritidis

6.9

Escherichia coli

7.4

BACTERIES

Absidia corymbifera

6.6

MOISISSURES

Aspergillus niger

6.8

Candida albicans

7.3

Candida pelliculosa

4.8
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Efficacités requises selon la norme NF T 72-281 : 5 log pour les bactéries et 4 log pour les moisissures
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SON APPLICATION
AÉROBIOCONTAMINATION
En UFC/m3 (unités formant colonie)

10 000

TRAITEMENT CURATIF

TRAITEMENT PRÉVENTIF

1 000

SEUIL ACCEPTABLE
Fixé par l’utilisateur
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DOSE PRÉVENTIVE
Traitement hebdomadaire en fonction
des résultats des contrôles de l’air
et/ou des surfaces

DOSE CURATIVE
Traitement quotidien

SEMAINES

ZONES TRAITÉES

Ateliers de fabrication, de découpe, ligne de production, salle de refroidissement,
zone de conditionnement, zone de stockage, couloir, monte-charge

CONDITIONS
D’UTILISATION

Nos Experts délivrent des préconisations personnalisées pour les doses à utiliser
Température minimale : 9°C
Hygrométrie : entre 50% et 95%
Utilisable en production de produits biologiques

CONDITIONNEMENTS
DISPONIBLES

Boites pré-dosées de 15g, 50g, 100g, 200g, 400g et 1000g

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.
Ultrad® HA: Usage biocide TPO4 - homologation 2060177 - Composition : acide hydroxyacétique, non classé, 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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