Référence : HPCP850
Nettoyant Dégraissant Désinfectant Alimentaire
Biocide classé TP2:Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou
animaux
Biocide classé TP3 : Produits d'hygiène vétérinaire.
Biocide classé TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
-Description et domaine d’application :
Le Nettoyant Dégraissant Désinfectant Alimentaire est un produit prêt à l’emploi. Il dissout très rapidement les corps gras
et permet une désinfection en profondeur des surfaces. Il est destiné à l'entretiend etous types de surfaces.
Il est utilisé pour le nettoyage et la désinfection des cuisines professionnelles, laboratoires, plans de travail, matériel et
ustensiles de cuisine. Il nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule opération.
Il est efficace sur un grand nombre de micro-organismes.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires
(Décret ministériel n° 98 – 507 du 16 juin 1998 et à l’arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications).
-Informations techniques, normes:
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) N°648/2004 et ses modifications.
Efficacité désinfectante selon les normes :
Bactéricide selon la norme NF EN 1276, conditions de saleté (1min de contact à 20°C, 3g/l d’albumine bovine)
concentration minimale du produit 10%
Fongicide selon la norme NF EN 1650, conditions de saleté (15min de contact à 20°C, 3g/l d’albumine bovine)
concentration minimale du produit 5%
Substances actives biocides : (C12-16) Alkyl diméthylammonium chloride (N°CAS 68424-81-5) 0,5% (m/m) ; Chlorure de
didécyldimethylammonium (N°CAS 7173-51-5) 0.4% m/m.
- Composition:
Préparation à base de sels d’ammoniums quaternaires, sels alcalins, dégraissants, émulsionnants, tensio-actif
non ioniques. Moins de 5% : Agents de surface non ioniques, Agents de surfaces cationiques
- Caractéristiques physico-chimiques:
- Aspect
- Couleur
- pH pur
- Masse volumique
- Odeur

Liquide fluide
Incolore
10.5-11
1+/-0.01
Inodore

-Mode d’emploi :
Pulvériser directement le produit sur la surface à nettoyer , laisser agir quelques instants et pour désinfecter, laisser agir 5
minutes au minimum pour une désinfection efficace puis rincer abondament à l’eau claire froide ou tiède .
-Conditionnement:
Pulvérisateur de 750 ML. Carton de 6.
En application de l’article L. 522-2 du code de l’environnement HP CHIMIE a déposé une
déclaration pour le produit biocide mis sur le marché en France auprès de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Direction des autorisations de
mise sur le marché
(ANSES).
HPCP850 N°DI-18-01226 a été acceptée par l'Anses.
Elle est enregistrée sous le numéro d’inventaire : 52929.

