FICHE EMPLOI

BACTOGAL ALCALIN POUDRE
Détartrant - détergent poudre
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CARACTERISTIQUES :
Bactogal Alcalin est un détartrant-détergent alcalin poudre non moussant. Son pouvoir mouillant élevé
renforce ses propriétés séquestrantes et détartrantes.
Bactogal Alcalin élimine les matières organiques et minérales (tartre).
Bactogal Alcalin est conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l’arrêté du 08/09/1999 relatif aux
produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des matériaux et objets entrant en contact avec les
denrées alimentaires à destination humaine et animale.

Propriétés physico-chimique
 Aspect : poudre blanche avec présence de microperles
 Alcalinité : 50 ml d’une solution de Bactogal Alcalin à 10 g/l dans de l’eau déminéralisée sont
neutralisés par 11,7 ml d'acide chlorhydrique1M en présence de méthyl orange.
 pH à (1%, 20°C) : > 12
 Pouvoir moussant : faible

MODE D’EMPLOI :
Détartrage et nettoyage de la cuverie, du matériel vinaire et du sol.
Doses d’emploi (dépend du degré de salissure et/ou d’entartrage) :
 Cuverie : 5 à 10 %
 Filtres : 5 %
 Circuit, sols : 3 à 5 %

*
* Fabrication et conditionnement et distribution de produits œnologiques, additifs et auxiliaires technologiques à destination des bières, cidres et jus de fruits.
Compte tenu de la variabilité du produit naturel à traiter et de la diversité des traitements associés, les indications portées sur nos fiches techniques ne peuvent pas avoir
de caractère juridiquement obligatoire ni de valeur contractuelle .
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Application: par aspersion ou circulation
Temps de contact: 15 à 20 mn.
Rinçage: à l'eau potable.
Contrôle de l’eau de rinçage: papier pH  neutre ou phénolphtaléine (rouge  incolore).
Compatibilité: déconseillé sur alliages légers (aluminium, fer galvanisé.). Utiliser avec précaution sur acier
revêtu (suivre les recommandations du fabricant).
Remarque : Bactogal Alcalin poudre est un produit alcalin chloré auto-moussant pour le nettoyage et la
désinfection des matériels et des locaux dans l'industrie vinicole.
 Dégraissant puissant, faisant briller les inox,
 Nettoyant complet à propriétés dispersantes des salissures, et à pouvoir séquestrant désincrustant,
 Bactéricide à haute teneur en chlore actif.
Bactogal Alcalin poudre est conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l’arrêté du 08/09/1999 relatif
aux produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des matériaux et objets entrant en contact avec
les denrées alimentaires à destination humaine et animale.
Bactogal Alcalin poudre est homologué bactéricide par le Ministère de l’Agriculture, à la dose de 0,5 %
sous le N° 8900735 pour les locaux de stockage, le matériel de récolte, le matériel de stockage et le
matériel de transport.
Bactogal Alcalin poudre peut être utilisé pour le nettoyage en agriculture biologique conformément au
Règlement (CEE) n° 2092/91 modifié.
Bactogal Alcalin poudre peut s'utiliser en association avec Bactogal Oxogen (voir fiche technique
correspondante) pour renforcer son action nettoyante.

CONDITIONNEMENT :


Produit très corrosif : provoque de graves brûlures, éviter tout contact avec la peau ou les yeux.



Porter un vêtement résistant, des gants et des lunettes de protection.



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin.



Ne pas mélanger à d’autres produits sauf préconisation de nos techniciens.

CONSERVATION :
Stocker le produit à l'abri de la chaleur (< 35 °C) et de l'humidité.

*
* Fabrication et conditionnement et distribution de produits œnologiques, additifs et auxiliaires technologiques à destination des bières, cidres et jus de fruits.
Compte tenu de la variabilité du produit naturel à traiter et de la diversité des traitements associés, les indications portées sur nos fiches techniques ne peuvent pas avoir
de caractère juridiquement obligatoire ni de valeur contractuelle .

Erbslöh Geisenheim AG - 65366 Geisenheim, Germany - www.erbsloeh.com
La Littorale S.A.S. - 34290 Servian France - www.lalittorale.fr
Erbslöh España, S.L. - 50003 Zaragoza, Spain - www.erbsloeh.es

