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HYPRA'ZUR
Poudre concentrée à usage exclusivement

professionnel

POUDRE POUR LA DESINFECTION DES LAVETTES

A L'OXYGENE ACTIF

PRODUIT BIOCIDE - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie :  53210

Substance(s) active(s) pour 100g de produit  : Acide peracétique produit à partir de

tétraacétyléthylènediamine et de percarbonate de sodium 6g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 2 :

Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres

humains ou des animaux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène

vétérinaire

PRESENTATION

. Poudre, Blanche

. pH pur : Non disponible

. pH à 10 g/l : 10,5±0,5

. Masse volumique à 20° C : 1,02±0,1 g/cm³

. Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

HYPRA'ZUR est un produit légèrement alcalin libérant de l'oxygène actif

HYPRA'ZUR est particulièrement bien adapté à la désinfection par

trempage ou en machine des lavettes.
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APPLICATION

Poudre concentrée à usage exclusivement professionnel

POUDRE POUR LA DESINFECTION DES LAVETTES

A L'OXYGENE ACTIF

Mode d'emploi :

TREMPAGE ENTRE LES TRAITES :

1. Après la traite, bien rincer  les lavettes puis les mettre dans un

seau.

2. Mettre la dose* d'HYPRA'ZUR sur les lavettes.

3. Faire couler l'eau chaude** afin de recouvrir les lavettes.

Laisser tremper jusqu'à la traite suivante.

4. A la traite suivante, mettre les lavettes dans un seau d'eau

chaude sans les essorer.

* Dose d'utilisation : pour 30 à 40  lavettes mettre 60 g

d'HYPRA'ZUR. Pour 60 lavettes mettre 80 g d'HYPRA'ZUR. Doseur

fourni

** Plus l'eau sera chaude sur les lavettes, meilleur sera le résultat.

NETTOYAGE EN MACHINE A LAVER :

- Après avoir mis les lavettes en machine, mettre 1 dose

d'HYPRA'ZUR (environ 60 g - Voir doseur)

- Adapter le programme à la nature des lavettes (il n'est pas

nécessaire de dépasser 60°C)
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CONTRÔLE DE LA SOLUTION

. Prise d'échantillon : 100 ml

. Indicateur : Phénolphtaléine 0,9 % (m/v) ou ortho-crésolphtaléine

0,9% (m/v)

. Réactif(s): HCl N/2

. Facteur de titrage : f = 0,19

Concentration en % = chute de burette * f

Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

CONDITIONNEMENT

Sachet 0,05l Aluminium 0,06kg (carton 6 kg )

Sachet 0,1l Aluminium 0,1kg (carton 5 kg )

Seau 10l Blanc 10kg

Seau 22l Blanc 20kg

BigBag 600l  600kg

Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de

fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources

de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur

INTERNET : http://www.kersia-group.com
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LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez

l'étiquette et les informations concernant le produit.
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Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été

réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

DOSSIER EFFICACITE

 PAGES ATTACHEES

BACTERICIDE

EN 1656 Activité bactéricide Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - 10°C 0,6 %

LEVURICIDE

EN 1657 Activité levuricide Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - 40°C  0,5 %

 (candida albicans)

EN 1657 Activité levuricide Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - T° décroissante  0,6%

(candida albicans)

VIRUCIDE

NFT 72-180 : Activité virucide Orthopoxvirus de la vaccine - 5 heures 20 °C 0,50 %

EN14675 : Activité virucide Conditions de saleté faible niveau - 5 heures - T° décroissante 0,8 %


