
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

771700 : 5 L - 771701 : 20 kg

APPLICATION
Produit dégraissant désinfectant pour les sols et surfaces 
alimentaires : murs, chambres froides, plans de travail...

MODE D’EMPLOI
Solution concentrée. S’utilise à la dilution de 1 % (10 ml/l) à 2 % 
(20 ml/l) selon l'activité antimicrobienne recherchée,en respectant
 le temps de contact indiqué. Appliquer en quantité suffi sante 
(+/- 30 ml/m2). Rincer à l’eau potable après usage.
Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d’applica-
tion, se référer au plan d'hygiène en place.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide en 5 min, 1%, 20°C (EN 1040, EN 1276).
Bactéricide en 15 min, 1%, 20°C (EN 13697).
Fongicide en 15 min, 2%, 20°C (EN 1275, EN 1650, EN 13697).
Formule homologuée par les Laboratoires Anios en traitement bacté-
ricide à 1% et fongicide à 2% sous le N° BTR0064.
POV : locaux et matériel de stockage, parois des locaux de stockage, 
matériel de transport. POA : locaux de stockage, matériel de trans-
port, matériel de laiterie. Animaux domestiques : locaux de prépara-
tion et matériel de transport de la nourriture.

Les composants du produit Bactalim Select répondent au cahier des 
charges REPAB (autorisation d’utilisation dans les laboratoires en 
agriculture biologique) défi  nissant les modalités d’application du 
règlement CEE n° 2092/91.

COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium
(N° CAS 7173-51-5 : 35 mg/g), excipients.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore
Densité : 1,07
pH du produit pur 13,2
pH en dilution de 1% : 11,7

CONDITIONNEMENTS
771700 Carton de 4 bidons de 5 L
771701 Bidon de 20 kg

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux – Respectez les précautions d’emploi (Etablies selon 
les règles européennes en vigueur en matière de classifi cation et 
d’étiquetage des produits chimiques). 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Stocker entre +5°C et +35°C.
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou 
non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4).
Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Antipoison France :
+33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Ve
rs

io
n 

17
/2

/2
01

6

pH 13,2

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs


