
Mise à jour : 11.04.2017 1

AVANTAGES

• EFFICACITE D’ACTION : Désinfectant à large 
spectre et agent de blanchiment chloré à fort 
pouvoir oxydant pour élimination des tâches 
(sang). Stabilité importante.
Convient en traitement de l’eau de       
boisson, des fruits, des légumes et des  
champignons destinés à la mise en conserve
et en congélation, ainsi que ceux crus prêts à 
l’emploi (dits 4ème gamme) selon les 
prescriptions de l’arrêté du  19/10/2006 modifié,
soit une concentration maximum 80 ppm de 
chlore dans le bain, suivi d’un rinçage à l’eau
potable.                                                                                                                    

• POLYVALENT : compatible avec les inox, PVC, 
Polyéthylène, Polypropylène, verre, caoutchouc. 

Agroalimentaire Poxy
Désinfectant oxydant pour Surfaces 

254957 / 254997

MODE ET DOSES D’EMPLOI

Après un prélavage, le produit s'applique dans les 
conditions suivantes :

• Méthode :
o en Industrie Agroalimentaire :  Circulation 

en nettoyage en place NEP/CIP. Surface 
par pulvérisation. Surface par trempage

• Température d’utilisation : 10 à 50°C, max 60°C
• Concentration : 1 à 10%
• Temps de contact : 5 à 30 min

• Méthode :
o en Industrie Agroalimentaire et 

Collectivités : Traitement d’eau en continu
• Température d’utilisation : Ambiante
• Concentration : 10g/m3 (10ppm)
• Temps de contact : > 30 min

Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable 
les surfaces traitées et matériels d'application

Réf. 254957 Bidon de 24 kg

Réf. 254997 Container de 1215 kg

APPLICATIONS CIBLES

COMPOSITIONS

CARACTERISTIQUES

Industries Agroalimentaires (Viande, poisson, 
salaison, lait, œuf, fromage, boisson, plats 
cuisinés, panification, conserverie…)
Bâtiment d’élevage agricole

Substances actives : Hypochlorite de sodium 
(n° CAS 7681-52-9) à 13% (150g/litre) 

Aspect : Liquide 
Couleur : Jaunâtre, jaune à vert
Densité : 1,15 - 1,24 (20°C)
Viscosité, dynamique : 6,4 m Pa.s , 20°C

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur normes Temps de contact

Bactéricidie • EN1276* à 0,06 % (0,3 g/l d'albumine bovine)

• EN13697** à 1 % (3 g/l d’albumine bovine)

5 min

5 min

Fongicidie • EN1650* à 0,28 % (0,3 g/l d'albumine bovine)

• EN13697**à 1 % (3 g/l d’albumine bovine)

15 min

15min

Sporicidie • EN13704 à 0, 3% 60 min

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté -
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DEVELOPPEMENT 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. 
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NORMALISATION

CONSERVATION

PRECAUTIONS

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 répondant aux critères de pureté des 

produits destinés au traitement de l'eau pour 

la consommation humaine selon la norme 

EN901, type 2.

Répond également aux critères de pureté 

des auxiliaires technologiques pour 

l'alimentation humaine tels que définis dans 

le décret 2011-509 et l'arrêté du 19-10-2006 

modifié.

Produit utilisable en Agriculture Biologique 

en application du Règlement CE n°

834/2007.

Biocide TP2, TP3, TP4, TP5.

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


