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AVANTAGES

Prop Alka CM est un détergent désinfectant aux

propriétés émulsifiantes, dispersantes, saponifiantes

et très oxydantes. Nettoyage et désinfection de

toutes les surfaces en industries agroalimentaires

en application mousse. Prop Alka CM a un fort

pouvoir détergent grâce à sa composition riche en

potasse et soude.

PROP ALKA CM

Détergent désinfectant sols/surfaces

254948 / 254949 / 254952

MODE ET DOSES D’EMPLOI

Après un prélavage, le produit s'applique dans les 

conditions suivantes :

• Méthode : Surface application par canon à 

mousse ou centrale moyenne/haute pression. 

Surface par brossage

• Température d’utilisation : 5 à 40°C

• Concentration : 1 à 3%

• Temps de contact : 5 à 30 min

Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable 

les surfaces traitées et matériels d'application

Réf. 254949 Bidon de 25kg

Réf. 254948 Fût de 240 kg

Réf. 254952 Colis de 4 bidons de 5L

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Industries Agroalimentaires (Viande, poisson,

salaison, lait, œuf, fromage, boisson, plats cuisinés,

panification, conserverie…) et collectivité.

Substances actives : Hypochlorite de sodium (n°

CAS 7681-52-9) à 6% (72,8g/litre) de Cl actif 

Aspect : Liquide clair 

Couleur : Incolore à légèrement jaune

Densité : 1,214 ± 0,005 (20°C).

pH (sol à 1%) : 12,2 ± 0,2 (20°C)

Viscosité, dynamique : 20 – 37 Cp (0°C)

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

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1276** à 2% 

Souches testées : Enterococcus hirae, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Salmonella Typhimurium. 

• EN 13697** à 3% 

Souches testées : Enterococcus hirae, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Salmonella Typhimurium.

5 min à 20°C

5 min à 20°C 

Fongicidie • EN 1650** à 4% 

Souches testées : Aspergillus brasiliensis.

• EN 13697** à 4% 

Souches testées : Aspergillus brasiliensis.

15 min à 20°C

15 min à 20°C

COMPOSITION
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Usage strictement réservé aux professionnels.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les

informations concernant le produit.

Fiche de données de sécurité sur simple demande.

NORMALISATION

Fabrication française

Ce produit est autorisé pour le nettoyage

des surfaces et objets en contact avec des

denrées alimentaires selon l'arrêté du

19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Produit utilisable en Agriculture Biologique

en application du Règlement CE n°

834/2007.

Classement TP4

Se conserve 9 mois dans son emballage d’origine

fermé.

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos.

Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.

Conserver à l'écart des Acides

Craint le gel
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CONSERVATION

PRÉCAUTIONS

CONTRÔLE DES 

CONCENTRATIONS

Prise d'échantillon : 10 ml

Neutraliser le chlore avec du thiosulfate de sodium

Indicateur coloré : Phénolphtaléine

Doser jusqu'à zone de virage avec : HCL N/5 puis

noter le volume "V"

Résultat du test de concentration en % = Volume

"V" x 0,952

Actif sur Normes Temps de contact

Fongicidie • EN 13697** à 2%

Souches testées : Candida albicans.

5 min à 20°C

Sporicidie • EN 13704** à 6% 

Souches testées : Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes.

15 min à 20°C

Virucidie • EN 14476** à 0,5% 

Souches testées : Adénovirus, Norovirus.

15 min à 20°C


