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PRESENTATION

Liquide limpide incolore.  

APPLICATION

Désinfection des surfaces ou des équipements en contact avec les aliments 

et les boissons par aspersion ou par trempage.  

COMPOSITION

Produit à base d’éthanol. 

L’ ALCOSEPT HDS est autorisé en Belgique sous le numéro 

d’autorisation 2019B.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 

lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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PROPRIETES

 L’ ALCOSEPT HDS possède un grand pouvoir microbicide sur les 

moisissures, les levures et les bactéries (sauf les bactéries sporulantes et 

les mycobactéries). 

 Le produit peut être utilisé et appliqué sur les équipements et les 

surfaces en contact avec les aliments destinés aux humains et aux 

animaux, de l’industrie agricole à alimentaire (légumes, fruits, viandes, 

poissons, plats préparés, aliments pour animaux et industrie brassicole).

 Les matériaux résistants aux acides, l'acier inoxydable et la majorité des 

matériaux qui composent les joints (EPDM, Viton), excepté le 

Plexiglas, ne sont pas attaqués lors d'une utilisation appropriée, 

conformément aux concentrations et durées d'emploi conseillées.

 L’ALCOSEPT HDS protège les aliments destinés aux humains et aux 

animaux contre les contaminations croisées provoquées par le contact 

avec des surfaces contaminées. 

Ce produit convient pour l'utilisation en industrie alimentaire (brasserie, 

soft drink, etc.) et répond aux législations nationale et européenne 

relatives en vigueur aujourd'hui.

CONCENTRATION D’EMPLOI

Nettoyer et rincer les équipements et les surfaces à désinfecter avant 

d’appliquer l’ALCOSEPT HDS. Retirer l’excès d’eau. 

Application par aspersion

Concentration : non dilué.

Température : ambiante.

Temps de contact minimum : 2 minutes pour obtenir un effet bactéricide 

et levuricide.

5 minutes pour obtenir un effet fongicide.

Utiliser la quantité de produit nécessaire pour garantir l’humidité 

constante des surfaces traitées pendant tout le temps de contact.

Après la désinfection, laisser sécher les surfaces pendant au moins 

5 minutes.
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Application par trempage

Concentration : non dilué.

Température : ambiante.

Temps de contact minimum : de 30 minutes à 24 heures.

Après la désinfection, laisser sécher les pièces traitées pendant au moins 

5 minutes.

Nettoyer régulièrement l’équipement d’application. 

CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT CONCENTRE

ALCOSEPT HDS n’est pas corrosif vis-à-vis du plastique (sauf le 

Plexiglas), l’acier inoxydable type 304 ou 316 et la majorité des matériaux 

des joints rencontrés dans l’industrie alimentaire et l’industrie des 

boissons. 

Point de cristallisation : -20°C.

Poids spécifique : 0,860 ± 0,01.

EMBALLAGE

Jerricanes.

PREMIERS SECOURS – PREPARATION DANGEREUSE –

TRANSPORT

Voir fiche de données de sécurité.
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