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Fiche Technique

Les informations contenues dans cette fiche technique sont correctes au meilleur de notre connaissance. Nous essayons de garder l'information à jour et correcte selon les développements les plus récents. Nous ne faisons aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou
la pertinence de l'information contenue dans cette fiche technique. Vous êtes responsable de la confiance que vous placez dans une telle information. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables de toute perte ou dommages (y compris, sans limitation, indirecte ou de toute perte ou dommage découlant de la perte
de bénéfices) découlant de, ou en relation avec, l'utilisation de ces informations et / ou de l'utilisation, la manipulation, le traitement ou le stockage du produit. Toujours consulter la fiche de sécurité et l'étiquette pour plus d'informations sur la sécurité.

Alco Cid A

Liquide de désinfection à base d’alcool
Description du produit
Alco Cid A est utilisé pour lutter contre les bactéries, les levures et les virus dans les lieux où les denrées alimentaires
et les boissons sont préparées, traitées ou stockées et sur les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments.
Alco Cid A peut seulement être appliqué sur les petites surfaces qui ne sont pas sensibles à l’alcool.

Propriétés
Alco Cid A ne laisse pas de goût ou d'odeur sur la surface et n'a pas besoin d'être rincée.
Le produit réagit rapidement et s’évapore naturellement.
Alco Cid A a une action bactéricide, lévuricide et virucide.
Composition: selon le règlementation (EU) 528/2012: 80,0% éthanol (CAS no.: 64-17-5).
Utilisation en TP4 (Biocide pour l’industrie agro-alimentaire). Exclusivement pour un usage professionnel.
Numéro de registration de Belgique: 9615B

Instructions
Appliquer en pulvérisant le produit pur sur les surfaces et laisser secher. Alco Cid A est approprié pour une désinfection
finale mais il peut aussi être utilisé pour un traitement intermediaire rapide, pour maintenir une bonne hygiene standard,
avant que la production ne recommence. Alco Cid A a un effet bactéricide, lévuricide et virucide sur les surfaces.
Il s’utilise non dilué avec un temps de contact de 5 minutes en conditions de propreté.

Spécifications
Forme physique
Couleur
pH
Point éclair
Densité

Liquide
Incolore
ca. 6.5
15 °C
0.85 kg/l

Stockage et élimination
Conserver dans un endroit à l’épreuve du feu. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Fermer le récipient quand
le produit n’est pas utilisé. Réduire l'exposition aux sources de chaleur et de la lumière. Les emballages doivent être
enlevés comme des déchets dangereux. Éliminer selon la règlementation locale/nationale.

Consignes de sécurité pour l’utilisateur
Éviter tout contact entre les produits acides et alcalins. Tester toujours le produit sur une petite surface.
Consulter votre représentant CID LINES pour un nettoyage et/ou un protocole de désinfection adapté à la
contamination constatée et aux recommendations du fabricant.
Veuillez vérifier la FDS.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.
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