
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

Informations

sécurité

DESINFI
SOLVANT DEGRAISSANT VEGETAL UNIVERSEL 

A EVAPORATION RAPIDE

CONTACT ALIMENTAIRE  - NON PARFUME

 DESINFI est utilisé pour la décontamination des pieds pour le trempage en pédiluve.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

• Alternative verte aux solutions pétrolières ou chimiques liquides.

• Produit d’origine végétale, écotoxicité maîtrisée qui protège l’environnement et assure la 

sécurité des utilisateurs.

• Auto-séchant.

• pH neutre et à ses fonctions protectrices de l’épiderme

• N’altère pas les textiles et caoutchoucs naturels 

MODE D’EMPLOI

 Verser le produit sur la surface de trempage à picots

 Piétiner les picots puis essuyer sur le tapis

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél 04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Caractéristiques organoleptiques

Aspect : Liquide incolore

Odeur : Sans parfum pour l’industrie agro-alimentaire

 Caractéristiques physico-chimiques

pH : 6,8 +/- 0,5

Densité : 0,86 +/-0,02

 Propriétés Microbiologiques :

DESINFI est conforme aux normes des antiseptiques et désinfectants chimiques.

• Bactéricide NF EN 1040, Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 et Staphylococcus aureus CIP 4.83

• Virucide NF EN 14476+A1 - H1N1.

• Fongicide levuricide NF EN 1275, Aspergilus niger ATCC 16404 et Candida albican ATCC 10231.

DESINFI a un impact sur la couche d’ozone sans commune mesure avec le trichloréthylène ou tout autre

solvant halogéné et constitue donc un substitut favorable à la protection de l’environnement.

DESINFI est exempt de solvants fluorés et/ou chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, HCFC

141b, chlorure de méthylène, éther d’éthylène glycol, solvant pétrolier ou bromé...

DESINFI est neutre et sans effet sur les métaux.

DESINFI assure une désinfection instantanée des poignées de porte, des poignées et barres d’appuis

des transports en commun, des digicodes, des claviers téléphoniques et d’ordinateurs, claviers de

distributeurs de billets, distributeurs de boissons..., et, d’une manière générale, de tout ce qui entre en

contact avec les mains ou la peau, équipements sportifs, matériels et équipements de soins (piscines,

sauna, instituts de beauté, coiffeurs...), sans laisser de résidu nocif.

Auto-séchant, DESINFI ne nécessite pas d’eau. Ses fonctions hydro alcooliques permettent d’éliminer

rapidement tous les germes susceptibles de se trouver sur les surfaces. Grâce à son pH neutre et à ses

fonctions protectrices de l'épiderme, DESINFI est sans danger.

http://www.languedoc-chimie.fr


NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

Informations

sécurité

DESINFI
SOLVANT DEGRAISSANT VEGETAL UNIVERSEL 

A EVAPORATION RAPIDE

CONTACT ALIMENTAIRE  - NON PARFUME

L
e

 0
6

 1
0

 2
0

2
0

INFORMATIONS TECHNIQUES

 CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précautions.

 CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à

l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Produit en conformité avec l’arrêté du 19

décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138

du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce

qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en

contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

Conforme au règlement CE 889/2008, relatif à la production biologique.

 Bactéricide NF EN 1040 – Virucide NF EN 14476 + A1 – Fongicide Levuricide NF EN 1275

Démarche éco-responsable

Nous revendiquons par éco-responsable :

1) Réduire l’impact environnemental : absence de solvants hydrocarbures et halogénés.

2) Réduire l’impact environnemental : favoriser des sources de matières premières proches de notre site

de production.

3) Réduire l’impact environnemental : favoriser l’utilisation de matières premières issues de sources

renouvelables (formule à base d’éthanol de betteraves).

4) Biodégradabilité : plus de 99% des matières premières contenus sont biodégradables.

Produit à usage professionnel
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