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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : CC440V75 

« DIVOSAN ETHA PLUS » 
DÉSINFECTANT SANS RINCAGE – 750 ML 

 
DESCRIPTION 

 

 Divosan ETHA-Plus contient 80% d’éthanol dénaturé et peut être utilisé pour 
désinfecter régulièrement les petites surfaces pendant la journée. 
Pour une hygiène optimale, il est important d’utiliser le produit à des fréquences 
régulières pour garantir une désinfection optimale. 

 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 

 Désinfectant sur base d’éthanol à 80% dénaturé. 
 Son action désinfectante est particulièrement efficace contre toutes les formes de 

micro-organismes en particulier contre les bactéries, les levures, les moisissures. 
 Peut être appliqué facilement et rapidement dans les zones présentant un risque d’hygiène élevé. 
 Produit spécialement formulé pour une utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments. 
 Il est utilisable dans tous les secteurs d’activité en application directe sur les surfaces.  
 Auto séchant et ne laisse pas de résidus. 

 
 
AVANTAGES 

 Désinfectant prêt à l’emploi - Recommandé pour les zones sensibles à l’humidité 
 Non corrosif dans les conditions d’utilisation  
 Efficace à basses températures avec un temps de contact limité (5 minutes).  
 Sa formule permet une utilisation sans rinçage après application 

 
 
MODE D’EMPLOI 

 S’utilise prêt à l’emploi, à 20°C, en 5 minutes de temps de contact pour une action bactéricide et 15 
minutes de temps de contact pour une action fongicide. 

 Nettoyage et rinçage obligatoire avant application du produit. 
 
DONNEES TECHNIQUES 

 Aspect :  limpide, incolore 

 Densité à 20°C :  0.85 

 Demande chimique en oxygène (DCO) :  1691 gO2/kg 

 Teneur en azote (N) : 0 

 Teneur en phosphore (P) 0 

 Conditionnement :  750 ml                                                                     
Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.                      
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RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE 

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et l’utilisation du 
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet. 
Produit inflammable, à conserver à l’écart de toute source d’ignition. Ne pas fumer. 
 
Uniquement pour usage professionnel. 
 
Stockage : conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes dans un 
endroit bien ventilé. 
 
Compatibilité du produit :  
DIVOSAN Etha-Plus est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industrie agro alimentaire si le 

produit est appliqué selon les recommandations de concentration de température. 

En cas de doute il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée. 
 
Normes :  
Bactéricide selon la Norme EN 1276 en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C 
Fongicide selon la norme EN 1650 en 15 minutes de temps de contact minimum à 20°C 
Bactéricide EN 13697 50 % (p/p) 20°C, conditions de propreté, 5 mn de contact 
Fongicide EN 13697, 100 % (p/p) 20°C, conditions de propreté, 15 mn de contact,  
Lévuricide EN 13697, 50 % (p/p) 20°C conditions de propreté, 15 mn de contact 
 
Domaines d’applications : industries de la viande et aliments transformés, industrie laitière, boissons non 
alcoolisées et boissons alcoolisées. 
 
 
LEGISLATION 

 Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage pouvant ne pas être rincés après 
usage. 

 Produit autorisé pour le nettoyage en Agriculture Biologique conformément au Règlement CE 889/2008 
(attestation disponible sir demande) 
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