Lufragerm+
Détergent désinfectant liquide pour toutes surfaces lavables
Bactéricide • Fongicide • Virucide • Produit homologué (AMM N° 9700485)
domaines d’application

Food-Line Lufragerm+ s’utilise pour le lavage et la désinfection de toutes surfaces lavables,
notamment les sols, dans les collectivités, cuisines et industries agro-alimentaires.
Il est autorisé pour la désinfection bactéricide et fongicide des matériels de transport, des locaux
de stockage des produits d’origine végétale (dose 1%) et d’origine animale (dose 0,75%).
Il est également autorisé pour la désinfection du matériel de laiterie (dose 0,75%).
propriétés

Bactéricide selon la norme EN 1276,
- à 3%, à 20°C, en condition de saleté, temps de contact : 5 min.
- à 1%, à 20°C, en condition de propreté, temps de contact 5 min.
Fongicide selon la norme EN 1275, à 3%, à 20°C, toutes conditions, temps
de contact: 30 min.
Virucide selon la norme EN 14476 (Influenza A/H3N8),
- à 1%, à 20°C, en condition de propreté, temps de contact: 5 min.
- à 1%, à 20°C, en condition de saleté, temps de contact: 15 min.
Virucide selon la norme RKI/DVV (HBV) :
- à 3%, à 20°C, en condition de saleté, temps de contact: 30 min.
CARACTÉRISTIQUES

Aspect :
Odeur :		
pH (pur) :
Densité à 20°C :
Hydrosolubilité :

liquide limpide jaune
citron
12,8 (± 0,8)
1,022 (± 0,008)
totale à 20°C

dosage

à utiliser sur les surfaces par pulvérisation, en centrale de désinfection, en canon à mousse,
ou en trempage pour le matériel. Rincer à l’eau potable.
recommandations

Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante. Fiche de données de sécurité disponible sur demande
pour les professionnels. Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 40°C.
LÉGISLATION

Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver
au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l’arrêté du 19/12/2013).
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004 modifié).
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.
conditionnement

HYGIÈNE
en
cuisine

Bidon de 5 litres (code : 622393)
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