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CAP
DÉTERGENT CONCENTRÉ BACTÉRICIDE FONGICIDE VIRUCIDE
CONTACT ALIMENTAIRE

	Super concentré pour le nettoyage et la désinfection de toutes surfaces (carrelages, mobilier
lavable, sanitaires, sols).
	Actif en eau dure et en eau douce. Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19
décembre 2013.
	N’endommage pas les plastiques, ni les surfaces métalliques aux doses d’emploi préconisées.
	Particulièrement adapté au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces agroalimentaires (restauration, grandes surfaces, transports...)
	Bactéricide : conforme aux normes EN 1276 à 0.3% en 5 min et EN 13697 à 1% en 5 min, en
conditions de propreté et sur les souches additionnelles Listeria monocytogenes et Salmonella
typhimurium à 1% en 5 min, en conditions de saleté.
	Fongicide : conforme aux normes EN 1650 et EN 13697, à 2.5% en 15 min, en conditions de propreté.
	Virucide : conforme à la norme EN 14476, à 2% en 5 min, en conditions de propreté sur
Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus.
APPLICATION
Diluer de 0.3% à 2.5% dans l’eau selon l’activité recherchée. Laisser
agir 5 à 15 minutes puis rincer à l’eau potable. Appliquer par brossage,
trempage, circulation, pulvérisation, nébulisation ou canon à mousse.
CONDITIONS D’EMPLOI
Un essai préalable est recommandé. Se reporter aux conditions d’emploi
figurant sur l’emballage.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.

CARACTERISTIQUES
Substance active : COMPOSÉ DE L’ION AMMONIUM QUATERNAIRE,
BENZYL EN C12-16, ALKYLDIMÉTHYLES, CHLORURES, 10%
Aspect : liquide limpide jaunâtre
Odeur : sans parfum
Densité : 1.02
pH : 11
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme
à nos instructions.
D3123-0221

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PRO 5 : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com
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