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AVANTAGES

• EFFICACITE D’ACTION : Il est puissant pour

les nettoyages en circulation.

Grâce à sa formule très riches en agents

acides, il convient pour une utilisation en

monophase sur les circuits froids de matériels

de laiterie et production laitière ou en alternance

avec un alcalin pour les circuits thermiques et

difficiles.

• POLYVALENT : Autorisé pour le nettoyage

des surfaces et objets en contact avec des

denrées alimentaires;

Antibak Perox NO3

Détartrant détergent désinfectant acide

255535 / 255536 / 255595

Réf. 255535 Bidon de 22 kg
Réf. 255536 Fût de 200 kg
Réf. 255595 Container de 1000 kg

Substances actives : Peroxyde d’hydrogène (n°

CAS 7722-84-1) à 5% (55,4g/litre)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Limpide

Couleur : Incolore

Densité : 1,125  ± 0,02

pH: 1,4 ± 0,2 ; Sol. 1 % (20°C)

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

DCO-valeur : 144mg O2/g
COMPOSITION

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1276* à 0,5%
10g/l de lait écrémé - industrie du lait. Souches testées : Enterococcus faecium

• EN 1276* à 0,5%
10g/l de lait écrémé - industrie du lait. Souches testées : Enterococcus faecium

• EN 13697* à 2%
3 g/l d’albumine bovine - conditions de saleté générales, 10g/l de lait écrémé -industrie du lait. 

Souches testées : Enterococcus faecium

1 min à 60°C

5 min à 50°C

1 min à 60°C

Levuricidie • EN 1650* à 1,5%
3 g/l d’albumine bovine - conditions de saleté générales. Souches testées : Candida albicans

5 min à 50°C

Sporicidie • EN 13704* à 2%
3 g/l d’albumine bovine - conditions de saleté générales. Souches testées : Spores de Bacillus 

cereus

• EN 13704* à 3%
10g/l de lait écrémé - industrie du lait. Souches testées : Spores de Bacillus cereus

15 min à 75°C

15 min à 75°C

Virucidie phage • EN 13610* à 0,5%
10g/L de lait écrémé - Industries du lait. Souches testées : Bactériophage de Lactococcus lactis

lactis P001 & P008

5 min à 50°C

*Norme réalisée en conditions de saleté

• Industries Agroalimentaires (Viande, poisson, 

salaison, lait, œuf, fromage, boisson, plats 

cuisinés, panification, conserverie...) 

• Bâtiment d’élevage agricole

APPLICATION
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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.

Ne pas mettre en contact avec les produits

chlorés.

Produit 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.

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.

Produit biocide TP4 selon le règlement UE 528/2012

AMM : FR-2020-0034 à 4% v/v à 50°C minimum,

temps de contact de 5 à 30 minutes selon les

microorganismes.

CONSERVATION

Produit incompatible avec les matériaux légers 

(aluminium, acier, galvanisé, laiton, cuivre, alliages, 

peinture…)

Usage strictement réservé aux professionnels.

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 

informations concernant le produit. 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple 

demande. 

PRÉCAUTIONS

CONTRÔLE DES 

CONCENTRATIONS

Prise d'échantillon : 10 ml

Indicateur coloré : Phénolphtaléine

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

noter le volume "V« .

Résultat du test de concentration en % = Volume "V"

x 0,666.

Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un

nettoyage avec un détergent ou un détartrant et un

rinçage, le produit s'applique dans les conditions

suivantes :
• Méthode :

o en Industrie Agroalimentaire : Circulation

en nettoyage en place NEP/CIP.

Circulation en tunnel, armoire de lavage.

o en Bâtiment d’élevage agricole :

Circulation matériel de traite, robot de

traite
• Température d’utilisation :

o en Industrie Agroalimentaire : 50 à 75°C

o en Bâtiment d’élevage agricole : 50 à

75°C
• Concentration :

o en Industrie Agroalimentaire : 0,5 à 5%

o en Bâtiment d’élevage agricole : 0,5 à 5%

• Temps de contact :

o en Industrie Agroalimentaire : 1 à 30 min

o en Bâtiment d’élevage agricole : 1 à 30

min

Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable

les surfaces traitées et matériels d'application

MODE ET DOSES D’EMPLOI

NORMALISATION

Antibak Perox NO3

Détartrant détergent désinfectant acide

255535 / 255536 / 255595


