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DOSE ET FORME DE USAGE  

Désinfection aérienne et la désinfection des contacts: 

surfaces, équipements et systèmes dans l'industrie 

alimentaire: 

 

 

UTILISATION APPLICATION 

Désinfection des sols 

et des murs 

Pulvérisation Washdown 

La désinfection des 

surfaces 

La pulvérisation, épongeant 

La désinfection des 

utiles 

Trempage, pulvérisation 

La désinfection des 

conteneurs 

Pulvérisation, brumisation 

La désinfection des 

circuits CIP 

recirculation 

désinfection 

environnementale des 

installations 

Pulvérisation, brumisation 

La désinfection des 

véhicules 

pulvérisation 

 

 

DOSE ET FORME DE USAGE  

 

Uso exclusivamente por personal especializado. 

L'utilisation par un personnel qualifié. 

 Dosage: 0.15 à 0,8%, en fonction du mode 

d'application, le temps de contact et de la 

température 

 Application: par immersion, pulvérisation, 

trempage, le brossage, de nettoyage, 

thermospray ou brumisation avec le produit dilué 

de l'eau. Avant d'appliquer ce produit un 

nettoyage complet doit être effectué. Rincez 

abondamment à l'eau après chaque utilisation. 

 Durée de sécurité: trois heures pour la désinfection 

de l'air. 

 

Les concentrations CITROCIDE PLUS recommandé 

l'utilisation, il ne touche pas les matériaux. En outre, le faible 

pH en solution empêche la formation de biofilm. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rappeler la 

réalisation des protocoles d'application personnalisés. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspect:                           Líquido transparente. 

Oleur:             Acre. 

pH solución acuosa (20ºC):         ≈ 1 

Densidad (20ºC):                           1,10 g/cm3 

Solubilidad en agua (20ºC):         100% 

Tº de inflamación:                         68-81ºC 

Tº de ebullición:                             105ºC 

 

  

PRESENTATIÓN 

Garrafas de 30 kg 

 

 

COMPOSITION 

 

Contient  entre autres ingrédients:  

Ácido peracético:                                   15% 

Ácido acético:                                          17%  

Peróxido de hidrógeno:                          23% 

Vehiculantes, Estabilizantes y Agua:     Csp 100 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS 
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Règlement nº1272 / 2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

Mentions de danger: 
 

Nocif en cas d´ingestion. Liquide et vapeurs inflamables. 

Peut s´enflammer sous l´effet de la chaleur. Provoque des 

brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut 

irriter les voies respiratoires. 
 
 

Conseils de prudence: 
 

Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d´inflammation. Ne pas fumer. des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage. EN CAS D´INGESTION: rincer la bouche. NE 

PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 

cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS 

D´INHALATION: transporter la personne à l´extérieur et la 

maintenir dans une position où elle peut confortablement 

respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 

précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas 

d´incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour 

l´extinction. Éliminer le contenu et / ou les contenants 

conformément à la réglementation sur les déchets 

dangereux ou les emballages et déchets d´emballages.  

 

 

Nº Inscripcción en el registro oficial de Plaguicidas: 

11-20/40-05989 HA 

 

Titular de inscripción: PRODUCTOS CITROSOL, S.A. 

Distribuido por:  

Detergentes y Desinfectantes S.A 

 

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique Tlf. +34 915 620 420. (Espagne) 

 

 

NOTE 

Les informations contenues dans cette fiche sont correctes 

selon nos critères. Cependant, comme les conditions dans 

lesquelles sont utilisés nos produits ne sont pas sous notre 

contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des 

conséquences liées à l’utilisation des produits. 

 

Danger 


