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AVANTAGES

• Désinfectant prêt à l'emploi pour traiter par

pulvérisation ou par voie aérienne (DSVA) les

surfaces propres, les matériaux, équipements et

mobiliers propres, et également les surfaces

propres en contact avec les denrées

alimentaires.

• 100% des ingrédients sont d'origine végétale ou

minérale. Pour réduire l'impact

environnemental, respectez les doses

recommandées d'utilisation.

Peroxy PE
Désinfectant par pulvérisation ou par voie 

aérienne

254985

Réf. 254985 Bidon de 10L

COMPOSITION

CARACTERISTIQUES

Peroxyde d'hydrogène (n° CAS 7722-84-1) à 7,4% 

(75 g/litre)

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore 

Densité : 1,02 (20°C)

pH : 3 ± 1 (20°C)

Viscosité, dynamique : 1,11 mPa.s , 20°C 

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Actif sur normes Temps de contact

Bactéricidie • EN1276, EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN 16615 sur Listeria

monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

• EN 13623* sur Legionella pneumophila

15 min à 20°C

15 min à 20°C

Levuricidie/ 

Fongicidie/

• EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 14562, EN 16615 sur Candida 

albicans, Aspergillus brasiliensis

15 min à 20°C

Sporicidie • EN13704 * sur Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium 

sporogenes

60 min à 20°C

Virucidie • EN 14476* sur Norovirus murin, Poliovirus type 1, Adenovirus type 5

• EN 13704*

• NFT 72281**

90 min à 20°C

Tuberculocidie • EN14563* sur Mycobacterium terrae 60 min à 20°C

DSVA
Application réalisée 

avec un matériel de la 

gamme Philéas afin 

de garantir un résultat 

similaire à celui 

obtenu pour la norme 

NFT-72 281.

• NFT 72281** sur Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium, 

Listeria monocytogenes, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, 

Spores de Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus, 

Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, Norovirus murin, 

Mycobacterium terrae.

3h à 20°C – 12ml/m3

Milieux médical et hospitalier, tertiaire, hôtellerie,

salles de sports et vestiaires, sanitaires,

équipements et matériels des ateliers de

transformation de denrées alimentaires pour la

consommation humaine.

APPLICATIONS CIBLES

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

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.

(voir site www.inao.gouv.fr)

Produit TP2, TP4.

MODE  ET DOSES D’EMPLOI

Après un nettoyage des surfaces avec un détergent.

- Surface par pulvérisation :

Appliquer le produit par pulvérisation à l’aide d’un

matériel adapté et en quantité suffisante pour que

les surfaces restent humides au moins pendant le

temps de contact requis (si nécessaire, répartir le

produit avec un chiffon humide). Puis l’essuyer avec

un papier absorbant à usage unique ou le rincer à

l’eau potable ou le laisser sécher jusqu’à

évaporation complète, avant réutilisation des

surfaces.

• Température d’utilisation : ambiante

• Temps de contact : 15 à 60 min

- Brumisation :

La brumisation doit être effectuée hors présence de

denrées alimentaires et en l'absence du personnel.

Toutes VMC ou ventilations à l'arrêt. Laisser le

désinfectant agir pendant un temps de contact de 3h

après l'arrêt de la diffusion. Bien ventiler l’atelier à

l’issue du temps de contact avant l’entrée du

personnel (plusieurs renouvellements d'air).

• Type de matériel : Spécifique DVSA

• Température d’utilisation : ambiante

• Concentration : 12 ml/m3 d’air à traiter

• Temps de contact : Temps de diffusion du

produit + 3h de temps de contact.

Après le temps d’action nécessaire à l’efficacité

recherchée, le rinçage à l’eau potable n’est pas

obligatoire avant réutilisation des surfaces, si celles-

ci sont laissées à sécher jusqu’à évaporation

complète du produit ou si ces surfaces sont

soigneusement essuyées.

Attention : Ce produit est incompatible avec les

matériaux type marbre, béton ou matériaux

sensibles aux acides et oxydants. Réaliser un essai

préalable sur les surfaces à traiter avant application,

notamment l'aluminium.

PRÉCAUTIONS

Peroxy PE
Désinfectant par pulvérisation ou par voie 

aérienne

254985

TRAITEMENTS DES DÉCHETS

Se reporter au chapitre 13 de la FDS;

CONSERVATION

Conserver dans des conteneurs hermétiquement

clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien

ventilé. Eviter : Chaleur et lumière solaire.
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