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DETERGENT DESINFECTANT CLIN'UP SC
Carton de 6 flacons de 750 ml avec pulvérisateur à mousse
Famille 510

Révision : 04/08/09

DEFINITION
-

-

CLIN'UP SC est un détergent désinfectant des surfaces (verticales et autres),
prêt à l'emploi, générant de la mousse, homologué par le ministère de
l’Agriculture n° 2010200, 100% P.O.A./P.O.V. ; traitement bactéricide
préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques, récolte,
transport, stockage, transformation industrielle et commercialisation POA
POV.
Produit répondant à l’arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant
les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des
denréesalimentaires.
CLIN’UP SC est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des petites
surfaces des locaux et des matériels de distribution alimentaire.

COMPOSITION
-

Tensioactifs non ionique, chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5
(0,75% m/m), polyaminopropyl biguanide CAS n° 91403 -50-8 (1,6% m/m), alcool
isopropylique CAS n° 67-63-0 (30% m/m), parfum citron.

ESSAIS
Caractéristiques organoleptiques
- Aspect .....................................................................
- Odeur ......................................................................

liquide homogène limpide
citron

Caractéristiques physico-chimiques (à 20° C)
- pH (solution pure) ...................................................

7–8

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
CLIN'UP SC est conforme aux normes :
1. AFNOR FD T 72-102
2. Bactéricidie
-

EN 1040, 5 minutes (PV n° 403/1100-5)
T 72-300 (selon NF T 72-170) actif sur S. enterica subsp Enterica ser. Typhimurium et
L. monocytogènes, eau dure 30°f, (PV n° 403/1100-4)
T 72-300 (selon NF T 72-170) actif sur S. enterica subsp Enterica ser. Typhimurium et
L. monocytogènes, protéines, (PV n° 403/1100-3)
EN 1276, conditions de saleté, (PV n° 391/1000)
EN 1276, conditions de propretés, (PV n° 150/0202-2)
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3. Fongicidie
-

EN 1650, conditions de saletés, (PV n° 403/1100-1) Candida albicans
En 1275, 15mn, (PV n° 150/0202-1) Candida albicans

4. Virucidie
-

Actif sur le Rotavirus SA 11 en 5 mn (PV n°134/0203)
Actif sur le HIV en 5 mn (PV n°NC/0780703)

MODE D’EMPLOI
-

Pulvériser de façon uniforme les surfaces à traiter
Laisser agir jusqu'à disparition de la mousse
Essuyer
Rincage recommandé sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires

DOMAINES D'APPLICATION
-

CLIN'UP SC nettoie et désinfecte en une seule opération les parois ainsi que toutes surfaces
hautes et verticales.
CLIN’UP SC est adapté pour un usage en milieu médical.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
INFLAMMABLE, IRRITANT
-

R10 : inflammable
R36 : irritant pour les yeux
R 43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R 67 : L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S24 : éviter le contact avec la peau
S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau et consulter
un spécialiste
S 37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du
visage.

STABILITE
-

Dans son emballage d'origine et dans les conditions normales de stockage, CLIN'UP SC se
conserve au moins pendant trois ans

CONDITIONNEMENT
-

Flacon de 750 ml avec pulvérisateur à mousse
Carton de 6 flacons

