SALMOFREE S ®
Désinfectant bactéricide actif sur salmonelles, pour
surfaces et matériels en élevage et en industries
agro-alimentaires
COMPOSITION
Diamino propyl laurylamine........................................................................................................................
Didecyl dimethyl ammonium chlorure ........................................................................................................
Excipient q.s.p. .........................................................................................................................................

75 g
50 g
1 litre

PROPRIÉTÉS
SALMOFREE S est un désinfectant liquide bactéricide associant les propriétés de deux matières actives synergiques, la diamino
propyl laurylamine et le chlorure de didécyl dimethyl ammonium.
L'activité bactéricide de SALMOFREE S est résumée dans le tableau suivant.

Pseudomonas aeruginosa CIP A22
Escherichia coli CIP 54.127
Staphylococcus aureus CIP 53.154
Enterococcus hirae CIP 58.55
Mycobacterium smegmatis CIP 7326
Salmonella Typhimurium
Salmonella enteritidis AJ 1945
Salmonella D AJ 2474
Salmonella D AJ 3159

Substances interférentes
eau dure 30° F
Albumine +
eau dure 30° F
0,075 %
0,40 %
0,050 %
0,40 %
0,010 %
0,075 %
0,010 %
0,050 %
0,050 %
0,40 %
0,50 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %

Les composants de SALMOFREE S figurent sur la liste positive des produits autorisés pour le nettoyage du matériel pouvant se
trouver en contact des denrées alimentaires.
DOMAINES D'EMPLOI
SALMOFREE S a été spécialement formulé pour la désinfection des matériels et surfaces. De par sa forte activité bactéricide, il
s'adresse aux :
Elevages
Désinfection des sols, murs, logements d'animaux (cases, cages…), locaux d'élevage, matériel d'élevage (éclosoirs, incubateurs…),
matériel de transport (citernes, camions de livraison…).

UTILISATION - DOSES D'EMPLOI
Traitement bactéricide :
Logements d'animaux domestiques, matériel de transport d'animaux domestiques, matériel d'élevage d'animaux domestiques
................................................................................................................................................................... 0,40 %
Traitement bactéricide :
Locaux de préparation de nourriture d'animaux domestiques, matériel de transport de nourriture d'animaux domestiques,
locaux de stockage (P.O.A.), matériel de transport (P.O.A.), matériel de laiterie (P.O.A.) ...................................
0,075 %
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Industries alimentaires
Désinfection des surfaces et matériel des locaux d'exploitation (abattoirs, salaisonneries, laiteries, conserveries…) du matériel de
fabrication, du matériel de transport.

SALMOFREE S ®
Désinfectant bactéricide actif sur salmonelles, pour
surfaces et matériels en élevage et en industries
agro-alimentaires
MODE D'EMPLOI
SALMOFREE S s'utilise en pulvérisation, arrosage, trempage, après dilution dans l'eau aux doses indiquées précédemment. En cas
de problèmes de salmonelles, nous conseillons :
• en prévention des risques : 0,4 litre pour 100 litres
• en désinfection des zones contaminées par les salmonelles : 1 litre pour 100 litres.

Il faut prévoir 0,3 litre de solution diluée par m² de surface à désinfecter.
Pour la désinfection des logements, matériel de transport et matériel d'élevage d'animaux domestiques, laisser agir au minimum 30
minutes.
L'utilisation en industrie alimentaire doit être suivie d'un rinçage à l'eau potable.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

H226 Liquide et vapeurs inflammables
H290 Peut être corrosif pour les métaux
H302 Nocif en cas d'ingestion
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques
P210
P260
P280
P301
P303
P304
P305
P501

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION:
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
EN CAS D’INHALATION:
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales.

PRÉSENTATIONS
Bidon de 5 litres
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