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PRODUIT BIOCIDE

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide octanoique 3g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les

surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Autorisation : CHZN4015

PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION

. Liquide limpide à légèrement opalescent, Incolore à légèrement jaunâtre

. pH pur : < 1 

. pH à 10 g/l : 1,7±0,2

. Masse volumique à 20° C : 1,09±0,01 g/cm³

. Point de gel : <= -15 °C

PROPRIETESPROPRIETESPROPRIETESPROPRIETES

. Détergent

. Détartrant

. Désinfectant bactéricide
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. Non moussant

. Exempt de phosphore et de nitrate

APPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATION

Mode d'emploi :

HYPRACID ONE est un nettoyant-désinfectant bactéricide destiné au matériel de

traite.

HYPRACID ONE s'utilise tous les jours ou en alternance avec un alcalin.

Machines avec ou sans programmateur.

1) Apres la traite, rincer le matériel a l'eau tiède et potable.

2 ) Faire circuler la solution contenant 0,8% v/v de HYPRACID ONE pendant 10

minutes à une température initiale conseillée de 60°C minimum pour atteindre une

température finale de 40-45°C.

3)  Rincer à l'eau froide et potable.

Utiliser un alcalin non chloré 1 à 2 fois par semaine si la température initiale est

égale ou supérieure à 60°C.

Utiliser un alcalin non chloré 3 à 4 fois par semaine si la température initiale est

inférieure à 60°C.

Ne pas mélanger avec un produit alcalin ou alcalin chloré.
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CONTRÔLE DE LA SOLUTIONCONTRÔLE DE LA SOLUTIONCONTRÔLE DE LA SOLUTIONCONTRÔLE DE LA SOLUTION

. Prise d'échantillon : 100 ml

. Indicateur : Méthyl orange

. Réactif(s): NaOH N/2

. Facteur de titrage : f = 0,23

Concentration en % = chute de burette * f

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

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

Flacon 0,5l transparent 0,5kg (carton 9x0.5L)

Jerrican 22l Rouge 22kg

Tonnelet carré 60l Rouge 62kg

Fût 220l Bleu foncé 225kg

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

SECURITESECURITESECURITESECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET :
http://www.hypred.com

LEGISLATIONLEGISLATIONLEGISLATIONLEGISLATION

Ce produit peut être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec des
denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en
conformité avec les normes en vigueur.
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