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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Assure le nettoyage, la

désinfection et l’élimination de toute trace minérale.

• ACIDONET peut être utilisé pour la désinfection

des surfaces en contact avec les denrées

alimentaires (TP4).

• POLYVALENT : Pour tous types de sols, surfaces,

matériel et circuits.

ACIDONET

Détergent Détartrant Désinfectant

255500 / 255502

Réf. 255500 Colis de 2 bidons de 5 L

Réf. 255502 Colis d’un bidon de 20 L

Aspect : liquide incolore à rosé 

Odeur : caractéristique

Densité : 1,1 +/- 0,1 à 20°C

pH (pur) : 1 +/- 0,3 à 20°C

pH (1% en eau déminéralisée) : 2,0 +/- 0,3 à 20°C

pH (1% en eau du réseau) : 2,2 +/- 0,3 à 20°C

CARACTERISTIQUES

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1276** à 0,5%

• EN 1276*** à 1%

• EN13697** à 1% 

• EN 13697*** à 0,5%

• NF T 72-300, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, 

Lactobacillus plantarum, eau dure 30°F à 0,5%

• NF T 72-300, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, 

Listeria innocua, Yersinia enterocolitica, eau dure 30°F à 1%

5 min 

5 min

5 min 

15 min

5 min

5 et 15 min

Levuricide • EN 1650** à 1% 

• EN 13697** à 2% 

15 min

15 min

**Souche obligatoire en condition de saleté 3g/l albumine bovine - ***Souche obligatoire en conditions de saleté lait écrémé -

COMPOSITION

Produit Biocide : TP4 – Substance active Chlorure de 

didecyldimethylammonium (7173-51-5) 6.68 % m/m 

Contient de l’acide phosphorique 

Moins de 5% de tensioactif non ionique 

APPLICATION

- Locaux et matériel de stockage 

- Matériel de transport 

- Parois des locaux de stockage

- Matériel de laiterie
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ACIDONET s’utilise :

En centrale de désinfection , dilué de 1 à 2% en 

fonction de l’activité désinfectante souhaitée (soit 10 

à 20ml pour 1L d’eau) 

En désinfection manuelle par pulvérisation, dilué de 

1 à 2% en fonction de l’activité désinfectante 

souhaitée ((soit 10 à 20ml pour 1L d’eau). Quantité 

de produit dilué par surface : environ 30ml/m2) 

En canon à mousse, dilué à 3% soit 30ml pour 1L 

d’eau. Quantité de produit dilué par surface : env

100ml/m2)

Temps de contact : entre 5 et 15 min selon l’activité 

désinfectante souhaitée 

Rincer les surfaces et matériel à l’eau potable 

Si utilisé en alternance avec un produit alcalin, bien 

rincer le produit au préalable 

ACIDONET

Détergent Détartrant Désinfectant

255500 / 255502

Dans son emballage d’origine fermé et dans des

conditions normales de stockage à température

ambiante, ACIDONET se conserve au moins

pendant 3 ans.

Ne pas conserver le produit dilué plus de 24h.

Craint le gel. Ne pas avaler.

Ne pas utiliser avec d’autres produits.

Utilisation exclusivement professionnelle.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant

toute utilisation, lisez l’étiquette et les

informations concernant le produit. L’emballage

doit être éliminé en tant que déchet dangereux,

ou non dangereux si rincé. Ne pas rejeter le

produit pur dans l'environnement.

PRÉCAUTIONS

CONSERVATION

REGLEMENTATION

Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes

ultérieurs concernant les produits de nettoyage du

matériel pouvant se trouver au contact des denrées

alimentaires.

TP4,

ACIDONET est homologué à 1% sous le n° BTR

0030 pour les usages suivants :

- Locaux et matériel de stockage (POV) traitement

bactéricide à 1%

- Matériel de transport (POV) traitement bactéricide

à 1%

- Parois des locaux de stockage (POV Pulvérisation)

traitement bactéricide à 1%

- Locaux de stockage et matériel de transport (POA)

traitement bactéricide à 1%

- Matériel de laiterie traitement bactéricide à 1%

MODE D’EMPLOI

HOMOLOGATION


