
SANOBACT.SID
Désinfectant sans rinçage pour industries alimentaires
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MODE D’UTILISATION :
Prêt à l'emploi, SANOBACT.SID s'utilise toujours pur, à température ambiante et de préférence par pulvérisation. Un temps de
contact de 5 min est requis sur les surfaces dans les Industries Agro-Alimentaires afin d’obtenir une désinfection satisfaisante. Il
peut également être utilisé pour la décontamination des surfaces non alimentaires, dans ce cas pulvériser puis laisser 30s de
contact pour une bonne désinfection, essuyer ensuite avec un chiffon propre.

SANOBACT.SID Désinfectant sans rinçage pour industries alimentaires

VOTRE REPRÉSENTANT :

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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• Possède un large spectre d’efficacité bactéricide et efficacité sur virus H1N1.
• Agréé contact alimentaire.
• Sèche rapidement, ne laisse aucun résidu.
• Compatible avec tous types de matériaux.

DOMAINES D’UTILISATION :
Industries Agro-Alimentaires (IAA), grande distribution, métiers de
bouche, sanitaires, C.H.R, milieu et transport médicaux, tous
commerces, E.R.P, transports publics et collectifs, halls d'accueil,
salles d'attente, ...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Alcool éthylique (cas n°64-17-5) à 60.0% m/m.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Type de formulation : solution hydro-soluble

prête à l'emploi

- Parfum : désinfectant
- Masse volumique à 20°C : 912 kg/m3

- Point éclair vase clos ISO 2719 : 18°C
- Point d’ébullition : 80°C
- Vitesse d’évaporation : 15 (DEE = 1)

STOCKAGE :
En emballage d’origine, dans des locaux tempérés, à l’écart
de toute flamme, source d’étincelles ou de chaleur, des rayons
solaires et des intempéries.

RECOMMANDATIONS :
- Porter des lunettes de protection.
- Manipuler à l’écart de toute source d’ignition, de flammes
ou d’étincelles.

- Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.
- Ne pas mettre en contact avec la peau. Ne peut être utilisé
comme un désinfectant cutané.

- Utiliser les biocides avec précautions. Avant utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

ÉTIQUETAGE :
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

HOMOLOGATION : délivrée par le ministère de l’Agriculture, sous le numéro AMM n°2020459*
P.O.A et P.O.V à 100% pour le traitement bactéricide : LOCAUX DE STOCKAGE et MATÉRIEL DE TRANSPORT, P.O.V à 100% pour le traite-
ment bactéricide : MATÉRIEL DE RÉCOLTE, MATÉRIEL DE STOCKAGE, PARFOIS DES LOC.DE STOCK. (PULVER.) et MATÉRIEL DE LAITERIE pour
le traitement bactéricide.

SANOBACT.SID est un désinfectant utilisable notamment pour les
industries alimentaires, sans rinçage, pour la décontamination du
matériel susceptible d’être en contact direct avec des aliments. Il peut
aussi, particulièrement en période pandémique, s'utiliser pour la
désinfection instantanée des surfaces ayant un contact important avec
l'humain (boutons, poignées, comptoirs, tables...). Notre produit
s’applique sur des surfaces préalablement nettoyées et soigneusement
rincées. Il possède un léger pouvoir dégraissant et vitesse de séchage

extrêmement rapide. Parfaitement neutre SANOBACT.SID respecte
tous types de matériaux y compris les matières plastiques et les
surfaces peintes.

Bactéricide selon la norme EN 1276 en condition de propreté à 80%
en 5 min sur Enteroccocus hirae, Escherichia coli, pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Virucide : efficacité démontrée selon la norme EN 14476 sur
Influenza virus type A - H1N1 à 80% en 30s.

Inventorié par le MEEDDM pour le TP2 et TP4 sous le numéro 18434
TP2- Désinfectants pour les sanitaires, pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, le sol
ou d'autres substrats (terrains de jeux...).TP4- Traitement bactericide de locaux et matériel de stockage de denrées alimentaires pour la consommation humaine sauf les entrepots,
locaux et matériel de production de denrées alimentaires pour la consommation humaine sauf cuisines, centrales collectives, transformation en vue de la remise directe et
restauration, matériel de transport de denrées alimentaires pour la consommation humaine, locaux et matériel de stockage de denrées alimentaires pour animaux domestiques.
TP4- Désinfection du matériel de traite. TP4- traitement bactéricide de laiterie (locaux), d'entrepôts de denrées alimentaires pour la consommation humaine, de locaux et matériel
de cuisines centrales collectives, transformation de denrées alimentaires pour la consommation humaine en vue de la remise directe, et restauration.

* n° d’homologation attribué à la base ARVO 21SR
(Dossier n°20090286 avec la suppression des 0,3% m/m d'acide sorbique)


