
PRESENTATION

Liquide incolore.

APPLICATIONS

Nettoyage et désinfection acide de surfaces et équipements par application

moussante. Le produit peut être appliqué sur les surfaces en contact avec

les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (TP04), convient

pour l’hygiène vétérinaire (TP03) et peut être utilisé comme désinfectant

non destiné à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux en

général (TP02).

COMPOSITION

Mélange stabilisé contenant 3,2 % p/p d’acide peracétique, ca. 20 % p/p

de peroxyde d’hydrogène et des tensioactifs du type non ionique

moussants biodégradables.

L’ACIDOFOAM CF a été certifié NSF. Ce produit peut être utilisé comme un

détergent acide (A3) à l’intérieur et aux alentours des zones de

transformation des aliments, là où son utilisation n’est pas destinée au

contact direct avec les aliments. L’utilisation de ce produit dans les zones

de transformation ou de manipulation des aliments nécessite que tous les

produits alimentaires et matériaux d’emballage soient retirés ou protégés

avant l’utilisation du produit. Un rinçage à l’eau potable des surfaces

nettoyées est requis après utilisation du produit. Si le produit a été

appliqué selon les instructions du fabricant, aucune odeur ne doit en

émaner et aucun résidu ne doit être visible.

L’ACIDOFOAM CF est approuvé et listé comme désinfectant pour l’élevage

par la Société de Médecine Vétérinaire allemande (DVG).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,  

lisez l’étiquette et  les informations concernant le produit. 
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Nonfood Compounds

Program Listed: A3

Registration Number: 160139



PROPRIETES

 L'ACIDOFOAM CF a une forte action biocide sur les levures, les

moisissures, les bactéries pathogènes et non pathogènes Gram+ et

Gram-. De plus, le produit est également un agent sporicide et virucide

efficace comprenant des bactériophages.

 L'ACIDOFOAM CF forme une mousse stable à haute densité (15 à

30 minutes suivant la nature du support).

 L'ACIDOFOAM CF possède de bonnes propriétés mouillantes et une

excellente rinçabilité.

 L'ACIDOFOAM CF peut être utilisé sur l’acier inoxydable et la majorité

des matériaux utilisés pour les joints (EPDM, FPM) conformément aux

conditions d’utilisation préconisées, telles que la concentration, la

température et le temps de contact.

 L'ACIDOFOAM CF protège les aliments destinés aux humains et aux

animaux contre les contaminations croisées provoquées par le contact

avec des surfaces infectées.

Ce produit répond aux législations nationale et européenne relatives en

vigueur aujourd'hui et peut être utilisé et appliqué sur les surfaces en

contact avec les denrées alimentaires et les boissons, de la ferme à

l’industrie alimentaire (brasserie, soft drink, légumes, fruits, viandes,

poissons, plats préparés, aliments pour animaux, etc.).

CONCENTRATIONS D’EMPLOI

Concentration : 2,0 – 8,0 % v/v.

Température : ambiante.

Durée de contact : 5 – 60 minutes.

Les surfaces/équipements à traiter doivent être nettoyés avant la

désinfection. Application à l'aide d'un canon à mousse. Eviter une

concentration excessive pour limiter l’odeur de l’acide peracétique.

DOSAGE

Une méthode avec test kit ou via titration est disponible. De plus amples

informations sur la méthode et le test kit peuvent être obtenues auprès du

responsable technique SOPURA en charge de votre région.

Poids spécifique : 1,110 ± 0,015.
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PROPRIETES BIOCIDES

EN 1276

Activité bactéricide en suspension (log 5) en présence de charge organique 

faible. 

Souches testées : S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, L. brevis, S. 

typhimurium, P. damnosus, E. cloacae, L. monocytogenes, C. jejuni.

EN 1650

Activité levuricide en suspension (log 4) en présence de charge organique 

faible.

Souches testées : Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cer. 

diastaticus, C. albicans.

EN 13697

Activité sur surface non-poreuse en présence de charge organique faible. 

Bactéries testées (log 4) à 20°C : S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa,

E. coli.

Bactéries testées (log 4) à 4°C : S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, 

L. brevis, P. damnosus, E. cloacae, S. 

typhimurium, L. monocytogenes.

Moisissures testées (log 3) : A. brasiliensis (ex. niger).

Levures testées (log 3) : C. albicans.

Spores testées (log 3) : B. subtilis, B. cereus, Clostridium 

sporogenes.

Type 

d’activité
Conc. Condition Temp. Durée

Bactéricide

1,50 % v/v 0,3 g/l albumine

0,85 % p/p lait écrémé

pour  P. aeruginosa

20°C 5 min.

1,50 % v/v 4°C 15 min.

Fongicide 0,50 % v/v 0,3 g/l albumine 20°C 15 min.

Levuricide 0,25 % v/v 0,3 g/l albumine 20°C 15 min.

Sporicide 2,00 % v/v 0,3 g/l albumine 20°C 60 min.

Concentration Condition Température Durée

0,25 % v/v
0,3 g/l albumine

20°C
5 min.

1,00 % v/v 4°C

Concentration Condition Température Durée

0,12 % v/v
0,3 g/l albumine

20°C
15 min.

0,12 % v/v 4°C
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PROPRIETES BIOCIDES (SUITE)

EN 13610

Activité virucide contre les bactériophages (log 4) en présence de charge 

organique faible. 

Souches testées : Bactériophages P001 et P008 du Lactococcus lactis.

EN 14476

Activité virucide en suspension (log 4) en présence de charge organique

faible. Souches testées : Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, norovirus

murin MNV (non enveloppé).

Lignes directrices DVG

Activité virucide sur surface poreuse (log 4) en présence de charge 

organique faible. Souches testées pour les virus enveloppés : virus de la 

vaccine, virus de la maladie de Newcastle (NDV).

Souches testées du virus non enveloppé : ECBO, Réovirus type 1.

Ces résultats micro sont mentionnés pour démontrer la conformité de

l’ACIDOFOAM CF au règlement européen en matière de biocides. Les

concentrations d’usage et les durées de contact recommandées ont été

déterminées afin que le produit soit efficace dans des conditions pratiques.

Température
Durée 

d’exposition

Concentration

Virus non 

enveloppé 

(activité 

virucide 

complète)

Virus enveloppé 

(activité virucide 

limitée)

10°C

30 min. 2,0 % v/v 1,5 % v/v

60 min. 1,5 % v/v

120 min. 1,0 % v/v

Concentration Condition Température Durée

0,50 % v/v
10 g/l solution de 

petit-lait acide
20°C 15 min.

Concentration Condition Température Durée

8,0 % v/v
3 g/l albumine 20°C

5 min.

2,0 % v/v 60 min.
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CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT CONCENTRE

 Stocker verticalement.

 Stocker à l’abri des sources de chaleur et des rayons du soleil directs.

 Si du produit est retiré de son emballage, il ne peut en aucun cas y être

replacé. Ne pas mettre le produit commercial en contact avec des

matières organiques (graisses, papier, caoutchouc, etc.). Pour le

transvaser, n'utiliser que des récipients propres fabriqués avec du

matériel adapté.

 L’ACIDOFOAM CF peut être stocké dans des contenants en PE-HD ou PP.

Les équipements et circuits de dosage peuvent contenir du PE-HD, PP et

de l’acier inoxydable 304 ou 316(1). Le produit concentré est

compatible avec le PTFE (Teflon), FPM (Viton) et PVDF. L’utilisation de

l’EPDM n’est pas recommandée.

 Température de cristallisation : -10°C.

 Le produit doit être stocké à des températures inférieures à 30°C afin

d'éviter sa dégradation rapide dans toute la chaîne d'approvisionnement

(transport - entrepôt - point d'utilisation). Dans les pays où la

température moyenne dépasse 30°C pendant certaines ou toutes les

saisons, le produit doit être stocké dans un local frais et bien ventilé.

 La durée de vie du produit, indiquée sur l’étiquette, est uniquement

garantie sous les conditions de stockage recommandées (< 30°C).

EMBALLAGE

Bouteille – Jerricane – Fût – IBC (avec bouchon à évent).

PREMIERS SECOURS – PREPARATION DANGEREUSE –

TRANSPORT

Voir fiche de données de sécurité.

(1) SOPURA ne peut pas être tenu pour responsable en cas de défaut caché de l’acier

inoxydable ou de soudures inadéquates.
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