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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CH8NX5NE 

 

« ARVO DERM »  

SAVON DESINFECTANT MAINS ET SURFACES – VRAC 5 L 

 
DESCRIPTION  

• Détergent désinfectant neutre moussant. 

 

• Détergent désinfectant légèrement moussant pour toutes les surfaces et tous les matériels. 

Utilisable pour l’hygiène des mains grâce à sa formule dermoprotectrice, riche en agents adoucissants. 

 

Matière active : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (n° CAS 7173-51-5) à 1.5% (15g/litre). 

 

Ce produit est compatible avec tous les types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé. 

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l’arrêté de 

19/12/13. 

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application avec le Règlement CE n°834/2007. 

 

UTILISATIONS 

Selon les conditions et le plan d’hygiène, après un prélavage, le produit s’applique dans les conditions suivantes :  

Type de matériel :  

� Toutes les surfaces et tous les ustensiles en contact avec les denrées alimentaires à désinfecter. 

Types d’industrie Méthode Temp. d’utilisation Conc. Utilisation Temps de contact 

Industries agroalimentaires 

(viande, poisson, salaison, 

lait, œuf, fromage, boisson, 

plats cuisinés, panification, 

conserverie, etc..) 

Surface par 

brossage.  

Surface par 

trempage. 

10 à 50°C 1 à 10% 5 à 30 mn 

 

� Distributeur automatique ou manuel 

Types d’industrie Méthode Temp. d’utilisation Conc. Utilisation Temps de contact 

Collectivité Friction des mains Ambiante Pur 1 à 2 mn 

 

Rincer abondamment avec de l’eau potable les surfaces traitées et matériels d’application. 

 

CARACTERISTIQUES  

 

Aspect  Liquide limpide moussant – couleur : jaune 

pH  7  +/- 1.0, sol 1% (20°C) 

Densité à 20°C 1.01  +/- 0.005 (20°C) 

Viscosité, dynamique  1000 mPa.s, 20°C 

DCO-valeur 184mg O2/g 

 

Conditionnement Par 5 litres 

DLUO 2 ans 
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PROPRIETES BIOCIDES 

 

� Désinfectant autorisé par le Ministère de l’Agriculture ou le Ministère de l’Ecologie sous le n° 9700237. 

 

� Bactéricide à 20% pour locaux de stockage (dont parois), matériel de transport, matériel de stockage. 

Produits d’origine végétale (POV), produits d’origine animale (POA), TP4. 

EN 1276 – 5 min – 20°C en condition de propreté (0.3g/l d’albumine bovine). 

� Bactéricide à 32% pour matériel de laiterie. Produits d’origine animale (POA), TP4 

EN13697 – 5 min – 20°C en condition de saleté (10g/l de lait écrémé). 

 

� Règlement biocide 528/2012/UE. Autres usages biocides, type de produit (TP) :  

2 -Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits    

biocides 

1- Produits biocides destinés à l’hygiène humaine 

3- Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire 

4- Désinfectants  pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour 

animaux. 

 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

 

• 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.  

• FDS sur demande. 

• Conditions de stockage : conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 

conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l’abri de la lumière solaire directe. 
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