
Perobact

PH
3.0

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE �
LARGE SPECTRE D’ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE �

SANS RINÇAGE �
NE LAISSE PAS DE TRACE APRÈS USAGE �

FORMULÉ SANS AGENT CHLORÉ �
SANS AMMONIUM QUATERNAIRE �

PEROBACT est un détergent désinfectant 
bactéricide, levuricide, fongicide, virucide et 
tuberculocide destiné à la désinfection de toutes les 
surfaces et matériel y compris en milieu alimentaire. 
Il est également effi  cace contre les mauvaises 
odeurs.

 Domaines d’application : 

Parfaitement adapté pour les industries 
et métiers de bouche : 

ateliers et laboratoires de transformation 
de denrées alimentaires, locaux, 

équipements et matériels de cuisines 
centrales collectives, de production, 

de transport et de stockage de récolte, distribution 
d’eau, de boissons et 

en présence d’animaux domestiques… 

Convient également pour une utilisation 
en écoles, crèches, centre de loisirs 

(tables, supports, jouets)...

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
TOUTES SURFACES
Réf 5 litres : A007
Réf 1 litre spray : A008

MATÉRIELS SURFACES
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+33 (0)4 94 24 14 14
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CONDITIONNEMENT :

· Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs
· Usage strictement professionnel
· DLUO : 2 ans

PROPRIÉTÉS :

Aspect : Liquide limpide 
Couleur : incolore
Densité à 20°C  : 1.02 ± 0,01g/cm3

pH : 3,0 ± 0,5
Règlement CE N° 648/2004 - 907/2006) Con� ent parmi d’autres 
composants : Désinfectant : Peroxyde d’Hydrogène (N° CAS 7722-84-1) : 
7.4% m/m. Prêt à l’emploi. Formula� on liquide applicable sans dilu� on (AL) 
- U� lisa� on : TP4 et TP2.

Filière d’élimina� on : emballage vide vers la fi lière de recyclage plas� que.
Geste éco-responsable : rincer l’emballage à la dernière u� lisa� on.

Biodégradabilité : con� ent exclusivement des tensioac� fs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.
Éco-conseil : pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses recommandées d’u� lisa� on.

RÉGLEMENTATION :

Bidon 5 L          Bidon 1 L          

Dangereux - Respecter les 
précau� ons d’emploi - Usage 
strictement professionnel. 
U� lisez les biocides avec 
précau� on. Avant toute 
u� lisa� on, lisez l’é� que� e et 
les informa� ons.
Produit trouvant son applica� on dans le 
cadre d’un protocole HACCP. Conforme 
à l’arrêté du 8 septembre 1999 et 19 
décembre 2013 rela� f aux procédés et 
produits u� lisés pour le ne� oyage des 
matériaux et objets des� nés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires. 
Pour toutes les informa� ons concernant 
les précau� ons d’usage et de sécurité, 
veuillez vous reporter à la fi che de 
données de sécurité, disponible sur 
simple demande en applica� on du 
décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas 
transvaser dans un autre récipient 
sans y reproduire l’é� quetage hygiène 
et sécurité. N° de téléphone d’appel 
d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 
42 59 59. Formule déposée au centre 
an� -poison de Nancy : 
+ 33 (0)3 83 22 50 50.

TP4 : surfaces en contact avec 
les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux.

PH
3

Cartons 4x5L Cartons 12 x 1L

MÉTHODOLOGIE

Prêt à l’emploi, sans dilu� on. Ranger tous les aliments et les prépara� ons en cours. (1) Ramasser et décrocher les souillures les plus 
importantes à l’aide d’une racle� e ou d’un balai brosse. (2) Appliquer le produit en pulvérisa� on sur la surface à traiter, à une fréquence 
adaptée selon le plan d’hygiène en place dans l’entreprise. (3) Laisser agir. (4) Essuyer avec un papier absorbant à usage unique OU laisser 
sécher jusqu’à évapora� on complète. Le rinçage n’est pas nécessaire.

Matériels
& surfaces

1 2 3 4
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