
Fiche technique

 F-AP 0110 

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
DES CANALISATIONS DE FONTAINES D'EAU POTABLE

Préparation  en eau déminéralisée concentrée à base d'oxygène actif, d'acides acétique  et  d'acide peracétique.
Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 
relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires.

UTILISATION:
Miscible instantanément dans l'eau en toutes proportions. 
Utilisable en solution aqueuse  à des  températures de 10 à 70 degés C par pulvérisation, aspersion,  
circulation en circuit fermé (NEP / C.I.P)1111
Ne contient pas de chlore ni d'aldehydes.
Solubilise certaines taches d'oxydes ou de pigments végétaux
Désincruste les biofilms bactériens associés aux dépôts organiques et minéraux : Plastiques (bacs et matériels
enpolyéthylène), stratifiés, faïences, surfaces carrelées, verres, aciers inoxydables, aluminium, acier, textiles 
compatibles.
Désinfectant à large spectre efficace sur bactéries, levures, moisissures, spores et virus :

NORME CONCENTATION GERMES TESTS

bactéricide
NF EN 1276
(NL/02081/1)

1%  (5mn)
(condition de

saleté)

Pseudomonas aeruginosa
CIP 103 467

Escherichia coli CIP 54 127

Staphylococcus aureus CIP 4,83
Enterococcus hirae CIP 5855

NFT 72.301
(NL/04084/1)

0,5%  (5mn) Legionella pneumophila CIP 103854 T

fongicide NF EN 1650
(NL/0129/1

2%  (15mn)
(condition de

saleté)

Candida albicans IP 4872
Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme 
sporulée (non végétattve)très difficlie à détruire avec les 
nettoyants bactéricides clasiques)

sporicide NFT 72.301
(NL/02081/2)

4%  (60mn)
(condition de

saleté)

Bacillus subtilis CIP 77.18
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 Facile à rincerü

Sans odeur ni saveur ü

Utilisable en agriculture biologique conformément 
aux règlements CE 834/2007 et 889/2008

ü

 Préserve les joints caoutchoucü

 Non moussant

ü  Facilement biodégradable (faible DCO)

ü
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:
Etat Physique : Liquide
Masse volumique : 1120g/l +/- 20gl
Réaction chimique : Acide
PH à 1% : 1,0 environ
Aspect : Limpide
Couleur : Incolore
Tension superficielle pur : 55,3 Dyne/cm
Tension superficielle à 2% : 51,4 Dyne/cm

MODE D'UTILISATION:
Mettre à l'arrêt le système et l'accès à la distribution de l'eau
Diluer dans de l'eau (1 à 2%) température de 10°à 70°
Laisser agir 10 minutes puis rincer au moins 3 fois le circuit à l'eau potable

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: 

DANGER : Contient du PEROXYDE D'HYDROGENE EN
SOLUTION, de l’ACIDE ACETIQUE, de l’ACIDE PERACETIQUE
et de l’ACIDE SULFURIQUE

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.
H302 + H332 Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 
P221 Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles... 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
Utilisation réservée aux professionnels. 

Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.

Formule déposée au Centre Anti Poison ORPHILA /INRS Tél : 01-45-42-59-59
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