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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Formule au pouvoir 

mouillant, dégraissant et émulsifiant qui assure 

une parfaite détergence même à basse 

température et qui préserve la brillance des 

matériels

• MOUSSANT : Adapté au lavage du matériel et 

de l'environnement des ateliers de fabrication 

dans le domaine agro-alimentaire 

• POLYVALENT : Compatible avec tous types 

de matériaux y compris aluminium, alliages, 

galvanisé, inox.

Antibak Mousse Pro
Détergent désinfectant pour Sols & Surfaces

254904 / 254914 / 254954 / 254994 / 254953

APPLICATIONS CIBLES

• Industrie Agroalimentaire (Viande, poisson, 

salaison, lait, œuf, fromage, boisson, plats 

cuisinés, panification, conserverie...)

• Collectivité

Réf. 254904 Colis de 4 bidons de 5 kg 

Réf. 254914 Bidon de 20 kg

Réf. 254954 Fût de 200 kg

Réf. 254953 Quick Connect Fût de 200 L

Réf. 254994 Container de 1000 kgCOMPOSITION

Substances actives : N-aminopropyl dodécyl

propane 1,3-diamine (n° CAS 2372-82-9) à 

2,5% (26g/litre)

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1276** à 1% 

• EN 13697** à 3% 

Souches testées : Pseudomonas aeruginosa,Staphylococcus 

aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, Salmonella typhimurium

5 min à 20°C

5 min à 20°C

Levuricidie • EN 1650** à 0,5% 

• EN 13697** à 1%

Souches testées : Candida Albicans

15 min à 20°C

5 min à 20°C

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté -

Après un prélavage, le produit s'applique par 

brossage, trempage, canon à mousse ou 

centrale moyenne/haute pression :

• Concentration : de 0,5 à 5%

De 1 à 2% pour lave-botte et pédiluve 

• Température d’utilisation : 10 à 50°C

• Temps de contact : 1 à 15 min

• Rincer abondamment avec de l’eau potable 

les surfaces traitées ainsi que le matériel utilisé

MODE ET DOSES D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide, moussant

Couleur : incolore à légèrement jaune

pH (pur) : 11,7 +/- 0,5

Densité : 1,032  ± 0,005 (20°C)

Pouvoir séquestrant  : 20°TH (à 1%)

Viscosité, dynamique : 10 mPa.s , 20°C

DCO-valeur : 150mg O2/g
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Produit Autorisé pour le nettoyage des surfaces 

et objets pouvant entrer en contact avec des 

denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 

modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Conforme au cahier des charges du 5 janvier 

2010 modifié et complétant les dispositions des 

Règlements CE n° 834/2007 et n° 889/2008 

pour le nettoyage et la désinfection en industrie 

agroalimentaire et transformation biologique. 

(voir site www.inao.gouv.fr). Non conforme pour 

une utilisation en production végétale 

biologique.

TP4.

NORMALISATION

Fabrication française

Formule sans ammonium quaternaire, sans 

chlore.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Antibak Mousspro
Détergent désinfectant pour Sols & Surfaces

254904 / 254914 / 254954 / 254994

Usage strictement réservé aux professionnels.

Utilisez avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 

informations concernant le produit. 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple 
demande. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Se conserve 12 mois dans son emballage d’origine 

fermé
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé

Conserver à l'abri de la lumière solaire directe

Conserver à l'écart des acides
Produit sensible au froid

CONSERVATION


