DETERQUAT
La gamme de la désinfection professionnelle

HYDRACHIM
Route de Saint Poix - 35370 Le Pertre - Tél : 02 99 96 80 08 - Fax : 02 99 96 82 00
www.hydrachim.fr
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> AMC

En quelques mots

Dégraissant désinfectant chloré moussant pour
surfaces ouvertes. Efficacité bactéricide, levuricide,
fongicide, mycobactéricide, bactériophagie, virucide*
et sporicide.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
		
Bidon de 20 L

Des produits professionnels

> Le + produit

À base de potasse pour une meilleure brillance.

Désinfection optimale
assurant la sécurité alimentaire

FICHE TECHNIQUE

pH 1%
à

12

Réf. 0740

Large gamme adaptés à tous
types de surfaces*

> CLMAX

Détergent Désinfectant Chloré Moussant pour
surfaces ouvertes. Super dégraissant. Efficacité
bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéricide,
virucide* et sporicide.
Conditionnements : Bidon de 24kg,
Fût de 240kg
Container de 1100kg.

Des produits utilisables
en secteur médical**

Les types de désinfectant

> Le + produit

Une mousse dense et très efficace sur les graisses
grâce à la synergie du chlore et de la soude.

FICHE TECHNIQUE

pH 1%
à

12

Les alcalins (p.2 - p.7)

Réf. 0951

Les génériques (p.8 - p.9)

> 4740

Les spécifiques (p.9)

Détergent Désinfectant Chloré Moussant pour
surfaces ouvertes. Dégraissant, oxydant. Efficacité
bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéricide,
virucide* et sporicide.
Conditionnements : Bidon de 24kg,
Fût de 240kg
Container de 1100kg.

Les acides (p.10)

> Le + produit

Une belle mousse dense et efficace, idéale
sur vos surfaces verticales.

FICHE TECHNIQUE

pH 1%
à

12

Réf. 1704

1
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
*Faire un essai préalable sur une petite surface non visible.
** Concerne la désinfection en milieu médical hors secteur chirurgical (TP2).

2
*Efficacité virucide couverte sur Coronavirus.
Se référer à la fiche technique pour conditions en secteur médical.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
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Alcalin chloré désinfectant utilisable IAA,
viniculture, laiteries, circuit, tunnel de lavage,
lavage automatique. Efficacité bactéricide,
levuricide, fongicide, bactériophage,
mycobactéricide, virucide* et sporicide.
Conditionnements : Bidon de 25kg, Fût de 240kg et
Container de 1100kg.

> CL 9.6 EUCALYPTUS

> Le + produit

Javel parfumée à 9,6% de chlore actif.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide,
virucide*, sporicide et mycobactéricide.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
		
Bidon de 20 L

> Le + produit

Désinfectant au pouvoir blanchissant.
Parfum agréable à l’Eucalyptus.

5% de chlore actif.

à

> Le + produit

Utilisable en autolaveuse.

Réf. 1482

FICHE TECHNIQUE

pH 1%
à

12

Réf. 0720

> LV7

FICHE TECHNIQUE

> Le + produit

Alcalin chloré désinfectant utilisable IAA,
viniculture, laiteries, circuit, tunnel de lavage,
lavage automatique. Efficacité bactéricide,
levuricide, fongicide, mycobactéricide, virucide*
et sporicide.
Conditionnements : Carton de 4 x 6kg. Bidon de 25kg,
Fût de 240kg et Container de 1100kg.

pH 1%

9

à

Réf. 0076

> Le + produit

> CL 12.6

7% de chlore actif
Nettoyage et désinfection en 1 seule étape !

Javel concentrée à 12,6% de chlore actif.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide,
virucide*, sporicide et mycobactéricide.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L. Bidon de 20L.
Fût de 60 et 200L. Container de 1000L.

FICHE TECHNIQUE

pH 1%
à

12

Réf. 1002

> APM

FICHE TECHNIQUE

Désinfectant alcalin non-moussant, à base
d’amine. Efficacité bactéricide et levuricide.
Conditionnements :
Bidon de 24kg et Container de 1100kg.

pH 1%
à

10

Réf. 1014

FICHE TECHNIQUE

> Le + produit

Désinfectant sans chlore, sans ammonium
et sans glutaraldehyde pour NEP et tunnels.
Utilisable en viticulture et boulangerie.

3
*Efficacité virucide couverte sur Coronavirus.
Se référer à la fiche technique pour conditions en secteur médical.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.

à

12

Dégraissant désinfectant chloré non-moussant
en circuit fermé. Efficacité bactéricide, levuricide,
fongicide, mycobactéricide, virucide sur
bactériophages, virucide* et sporicide.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
		
Bidon de 20 L

10

Javel à 9,6% de chlore actif.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide,
virucide*, sporicide et mycobactéricide.
Conditionnements : Dose à vis 250mL (carton de 30).
Carton de 4 x 5 L. Bidon de 20L. Fût de 200L.
Container de 1000L.

Le plus concentré de la gamme, en chlore actif !

pH 1%

> LV6

pH 1%

> CL 9.6

> Le + produit

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

Réf. 0091

Désinfection des surfaces, objets, matériaux
et équipements dans tous les domaines
professionnels.

> LV5

pH 1%
à

12

Réf. 0712
*Efficacité virucide couverte sur Coronavirus.
Se référer à la fiche technique pour conditions en secteur médical.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
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> DNA

Dégraissant désinfectant moussant pour surfaces
ouvertes. Efficacité bactéricide, levuricide-fongicide
et virucide (contact alimentaire et non alimentaire).
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 10 L / Bidon de 20 L

> DDM

FICHE TECHNIQUE

Détergent dégraissant désinfectant non chloré,
des surfaces alimentaires. Efficacité bactéricide,
levuricide, fongicide et virucide sur virus
enveloppés et Coronavirus.

> Le + produit

Pouvoir dégraissant renforcé.
Usage manuel ou grâce à une centrale d’hygiène.
Efficace sur Coronavirus.

pH 1%

8

à

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Bidon de 20 L

> Le + produit

Réf. 0434

Puissant désinfectant.
Laisse les surfaces brillantes.

> DNA PAE CITRON

FICHE TECHNIQUE

pH 1%
à

11

Nettoyant dégraissant désinfectant prêt à l’emploi.
Efficacité bactéricide, levuricide-fongicide et virucide.
Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL
		
Carton de 4 x 5 L

Réf. 0710
FICHE TECHNIQUE

> Le + produit

Simple d’utilisation avec son spray
prêt à l’emploi. Parfum agréable au citron.
Efficace sur Coronavirus.

> DDM PAE

pH

10+

Nettoyant désinfectant non chloré prêt à l’emploi.
Efficacité bactéricide, fongicide et virucide sur
virus enveloppés et Coronavirus.
Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL

Réf. 0438

> Le + produit

> DNA PAE PIN

Simple d’utilisation avec son spray
prêt à l’emploi.

Nettoyant dégraissant désinfectant prêt à l’emploi.
Efficacité bactéricide, levuricide-fongicide et virucide.
Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL

Réf. 0711

> ULTRA DDT

pH

10+

Nettoyant, Dégraissant et Désinfectant puissant
des surfaces alimentaires. Efficacité bactéricide,
levuricide et fongicide.

Réf. 0439

Conditionnements : Carton de 2 x 5 L
		
Bidon de 20 L. Fût de 210L.

> DNA PAE SANS PARFUM

> Le + produit

Nettoyant dégraissant désinfectant prêt à l’emploi.
Efficacité bactéricide, levuricide-fongicide et virucide.
Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL

> Le + produit

Prêt à l’emploi.
Nettoyage et désinfection en 1 seule étape !
Efficace sur Coronavirus.

Détergent désinfectant sans ammonium
quaternaire et sans chlore.

FICHE TECHNIQUE

pH 1%

8
9

à

FICHE TECHNIQUE

Réf. 0714
pH

10+

Réf. 0441
Se référer à la fiche technique pour conditions en secteur médical.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr.
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.

pH

10+

FICHE TECHNIQUE

> Le + produit

Simple d’utilisation avec son spray
prêt à l’emploi. Parfum agréable pin.
Efficace sur Coronavirus.

FICHE TECHNIQUE

6

5
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
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98% des ingrédients
sont d’origine végétale ou minérale

Nettoyant désinfectant chloré parfum Pin.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide
et virucide.
Conditionnement : Carton de 6 x 750 mL

> AL

FICHE TECHNIQUE

> Le + produit

Prêt à l’emploi. Laisse un agréable parfum.
Nettoyage et désinfection en 1 seule étape !
Efficace sur Coronavirus.

Désinfectant sans rinçage à base d’alcool destiné à toutes
les surfaces, y compris en industries agro-alimentaires,
métiers de bouche, artisanat alimentaire et
laboratoire alimentaire. Efficacité bactéricide, levuricide,
fongicide, mycobactéricide et virucide.
Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL
Carton de 4 x 5 L - Bidon de 20 L

pH

12
Réf. 0728

> Le + produit

> STERIL S

Désinfectant des surfaces alimentaire peu
moussant, à base de triamine.
Efficacité bactéricide, levuricide et fongicide.
Conditionnements : Bidon de 20kg, Fût de 200kg et
Container de 1000kg.

+
de 75%
d’alcool

9

Hygiène humaine.

ET/OU
MVA* type 1

TP2

TP4

Désinfectants et produits
algicides non destinés à
l’application directe sur des êtres
humains ou des animaux.

Surfaces en contact avec les
denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.

?

Poliovirus type 1
Norovirus murin
Adenovirus type 5

Norovirus murin
Adenovirus type 5

Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.

ECODETERGENT certififié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://detergents.ecocert.com.

> Le + produit
+
de 75%
d’alcool

À RETENIR

Facile d’utilisation et d’application grâce à son spray 750ml.
Efficace sur Coronavirus.

FICHE TECHNIQUE

pH

7

ECODÉTERGENT

ECODETERGENT certififié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://detergents.ecocert.com.

Réf. 0718

3 SOUCHES OBLIGATOIRES ET/OU MVA
=
VIRUCIDIE TOTALE

> AL LINGETTES

Sans les 3 souches et/ou MVA, on ne
peut revendiquer « virucidie » mais
« spectre limité »** uniquement.

Lingettes sans rinçage pour la désinfection des surfaces
en milieu agro-alimentaire et environnement alimentaire.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

**Spectre limité = présence des souches Norovirus
murin et Adenovirus type 5 exclusivement.

Conditionnements : Carton de 6 boîtes de 200 lingettes
		

2 SOUCHES OBLIGATOIRES
=
VIRUCIDIE TOTALE

FICHE TECHNIQUE

Carton de 2 seaux de 1000 lingettes

> Le + produit

Une lingette humide pour une désinfection rapide et
efficace. Un pot refermable pour une bonne conservation
des lingettes. Efficace sur Coronavirus.

Sans les 2 souches, on ne peut
revendiquer la « virucidie ».

MVA* : Revendication possible de la virucidie sur virus enveloppés.

ECODÉTERGENT

Désinfectant sans rinçage à base d’alcool pour le domaine
tertiaire : crèches, ecoles, bureaux, jouets ...
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide et virucide.
Conditionnements : Carton de 12 x 750 mL
Carton de 12 x 1 L bouillotte - Carton de 4 x 5 L

LES RÈGLES POUR UNE REVENDICATION EN VIRUCIDIE TOTALE

TP1

7

> ELISPRAY A

à

Réf. 0716

Poliovirus type 1
Norovirus murin
Adenovirus type 5

pH

Réf. 0718

pH 1%

Désinfectant sans chlore, sans ammonium
et sans glutaraldehyde.

CONDITIONS OBLIGATOIRES

Peut également s’utiliser pour la désinfection des mains.
Efficace sur Coronavirus.

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

> Le + produit

DÉSIGNATION

Quo
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La gamme Ecocert de DETERQUAT

> NDC PIN

TYPE DE
PRODUIT
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pH

7

Réf. 0719
Se référer à la fiche technique pour conditions en secteur médical.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr.
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
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> NEUTRE

Désinfectant neutre toutes surfaces.
Efficacité bactéricide, levuricide et fongicide.
S’utilise aussi bien en trempage, en
pulvérisation qu’en application mousse.

pH
Neutre

Conditionnements : Carton de 4 x 5 L, Bidon de
20L, Fût de 200L et Container de 1000L.

> Le + produit

pH neutre pour un respect des surfaces
et du matériel.

FICHE TECHNIQUE

> ELISURF SPRAY

pH 1%

7

à

Désinfectant prêt à l’emploi pour surfaces
ouvertes. Efficacité bactéricide et fongicide.
Conditionnement : Carton de 12 x 750 mL

FICHE TECHNIQUE

Réf. 0770

> Le + produit

Action rapide grâce à sa formule concentrée.

L

3+
Réf. 0771
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> CIP OXY 5

Désinfectant oxydant des circuits et surfaces
très concentré. Efficacité bactéricide, levuricide,
fongicide, virucide* et sporicide.
Conditionnements : Carton de 4 x 5kg, bidon de 20kg,
Fût de 60kg, Fût de 200kg et Container de 1000kg.

> VEG

> Le + produit

Sans chlore et utilisable en production biologique selon le
reglement (CE) 834/2007 et ses amendements. Formule à
base d’acide peracétique.

Auxiliaire technologique pour le traitement
des légumes.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit

Permet une meilleure conservation des
légumes lors de leur préparation.

pH 1%
à

11

> CIP OXY 2.5

Désinfectant oxydant des circuits et surfaces.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide et virucide*.
Conditionnements : Carton de 4 x 5kg, bidon de 20kg,
Fût de 60kg, Fût de 240kg et Container de 1100kg.

> Le + produit

Désinfectant pour les bottes. Desinfection en
lave-bottes avec brosse, trempage en pédiluve.
Efficacité bactéricide, levuricide et fongicide.
Conditionnements : Bidon de 20 L
Container de 1000L.

Sans chlore et utilisable en production biologique selon le
reglement (CE) 834/2007 et ses amendements. Formule à
base d’acide peracétique.

FICHE TECHNIQUE

pH

1

FICHE TECHNIQUE

Réf. 1249
pH 1%

7

à

Réf. 0774
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.

1

Réf. 1352

> PEDILUVE

Ne déteriore pas les surfaces grâce à son
pH neutre.

pH

FICHE TECHNIQUE

Réf. A078

> Le + produit

FICHE TECHNIQUE

9

10
*Efficacité virucide couverte sur Coronavirus.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
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> OXYPRO FOAM AAG

Désinfection moussant des surfaces et matériels
en industrie agroalimentaire.
Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide et
virucide* dont bactériophage.
Conditionnements : Bidon de 20kg, Fût de 200kg,
Container de 1000kg.

> Le + produit

Sans chlore et utilisable en production biologique selon le
reglement (CE) 834/2007 et ses amendements.

FICHE TECHNIQUE

pH

1

Réf. 1325

> 4100
Détergent des sols, plafonds et du matériel en
application mousse.
Efficacité bactéricide.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
Fût de 200kg

> Le + produit

Idéal pour la désinfection croisée.

FICHE TECHNIQUE

pH 1%

2

à

Réf. 0790

La gamme des produits détergents
spécifiques à l’agro-alimentaire.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter
notre catalogue Hydrachim Industrie en
flashant ce QR code:
Disponible sur notre
site internet : Hydrachim.fr

11
*Efficacité virucide couverte sur Coronavirus.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.

Retrouvez le tableau récapitulatif
de votre gamme DETERQUAT
à la page suivante !

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Page

Réf.

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, bactériophage, virucide*
et sporicide.

P.2

pH 1%

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide* et sporicide.

pH 1%

Réf.

Désignation

Moussant

pH

0740

AMC

X

pH 1%

0951

CLMAX

X

1704

4740

X

0091

CL 9.6 EUCALYPTUS

0076

CL 9.6

1014

CL 12.6

1482

LV5

0720

LV6

1002

LV7

0712

APM

0438

DNA PAE CITRON

0439

DNA PAE PIN

10

0441

DNA PAE SP

10+

0710

DDM

0711

DDM PAE

0714

ULTRA DDT

0728

NDC PIN

0716

STERIL S

Moussant

0434

DNA

X

P.2

0718

AL

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide* et sporicide.

P.2

0718

ELISPRAY A

pH 1%

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide* et sporicide.

P.3

0719

AL LINGETTES

pH 1%

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide* et sporicide.

P.3

0770

NEUTRE

pH 1%

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide* et sporicide.

P.3

A078

VEG

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, bactériophage, virucide*
et sporicide.

P.4

0774

PEDILUVE

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide sur bactériophage,
virucide* et sporicide.

P.4

0771

ELISURF SPRAY

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide, virucide* et sporicide.

P.4

1352

CIP OXY 5

12

Bactéricide et levuricide.

P.4

1249

CIP OXY 2.5

pH

Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.5

0770

OXYPRO FOAM AAG

pH

Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.5

0790

4100

pH

Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.5

pH 1%

Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide et
virucide sur virus enveloppés et Coronavirus.

P.6

pH

Bactéricide, fongicide, virucide sur virus
enveloppés et Coronavirus.

P.6

Bactéricide, levuricide et fongicide.

P.6

Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.7

Bactéricide, levuricide et fongicide.

P.7

à

12

à

12

à

12

à

à

9

à

10

pH 1%
à

12

pH 1%
à

12

pH 1%
à

12

pH 1%
à

10+

+

à

11

10+

X

pH 1%

9

à

pH

12

X

Efficacité désinfectante

Désignation

10

X

TABLEAU RÉCAPITULATIF

pH 1%

9

à

*Efficacité virucide couverte sur Coronavirus.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr.
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.

pH
pH 1%

8

à

Efficacité désinfectante
Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.2
P.5

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.8

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.8

pH

Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.
Efficace sur Coronavirus.

P.8

pH 1%

Bactéricide, levuricide et fongicide.

P.9

pH 1%

11

Auxilliaire technologique.

P.9

pH

Bactéricide, levuricide et fongicide.

P.9

Bactéricide et fongicide.

P.10

pH

Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide*
et sporicide.

P.10

pH

Bactéricide, levuricide, fongicide,
mycobactéricide et virucide*.

P.10

X

pH

Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide*
dont bactériophage.

P.11

X

pH 1%

Bactéricide.

P.11

pH

7

pH

7

7

X

7

à

à

7

pH

3+

1

1

1

2

à

Grâce au code couleur,
repérez les types de produits selon vos besoins !
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*Efficacité virucide couverte sur Coronavirus.
Photos non contractuelles. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr.
Désinfectant soutenu au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d’obtenir une AMM.
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Plaquette professionnelle. Ce document est la propriété de la société Hydrachim. Toute reproduction est formellement interdite. La société Hydrachim
®
se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et tolérances des produits
contenus dans la plaquette. Les informations de cette
plaquette sont données à titre indicatif et sont le reflet de nos connaissances, elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Les
photos et coloris des produits ne sont pas contractuels.
Crédits photo : ®Adobe Stock / Crédits pictogrammes : ®Flaticon
*Sont conditionnés en France les références CIP OXY 2.5 et CIP OXY 5.
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