
USAGE  EXCLUSIVEMENT  PROFESSIONNEL  Nota  :  les  indications  mentionnées  sur  cette  fiche  sont  communiquées  par  notre  laboratoire  à  titre  d'information.  Elles  ne  sauraient  toutefois
engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS (ou l’attestation cosmétique) de ce produit est disponible
gratuitement sur notre site internet.

Photos non contractuelles    04-05-2021

Siège social CS 10039 - 42001 Saint-Etienne - France
Tél : +33 4 77 49 46 70 - Fax : +33 4 77 49 76 71
Usine Route de Cahors - 46100 Cambes - France
Tél : +33 5 65 40 02 96 - Fax : +33 5 65 40 07 48

www.ceetal.com

AGRIGERM 1510 PE
DÉSINFECTANT, DÉCONTAMINANT DES SURFACES

SANS PHÉNOL, NI FORMOL - PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI
VIRUCIDE SELON EN 14476+A2, Y COMPRIS CORONAVIRUS

AVANTAGES
Désinfectant  à  large  spectre  de  par  son  association  de  3
matières actives à complémentaires.
Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.
Non soumis à étiquetage de sécurité.
Très fort pouvoir mouillant.
Actif en présence d'eau dure et de protéines.
Produit prêt à l'emploi.
Conforme  à  l'arrêté  du  8  septembre  1999  modifié  relatif  aux
procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et  objets  destinés  à  entrer en contact avec des denrées,
produits  et  boissons  pour  l'alimentation  de  l'homme  et  des
animaux (rinçage obligatoire si contact alimentaire).

UTILISATION
Comme  décontaminant,  désinfectant  des  surfaces  dans  le
domaine  médical  et  paramédical,  les  maisons  de  retraite,  les
collectivités, les locaux communs.
Pour  les  industries  agroalimentaires  :  Industrie  VITI-VINI,
production  horticole,  maraîchère,  laitière,  viande,  boisson,
transformation,  champignonnistes,  ...
Désinfection du matériel et des surfaces, des intérieurs de cuves,
des canalisations, du matériel de découpe, ...
Désinfection  des  élevages  intensifs,  abattoirs,  véhicules  de
transport des animaux, ...
Produit  utilisable  en  Agriculture  Biologique  conformément  aux
règlements  CE  n°834/2007  et  889/2008  de  l'agriculture
biologique.

NORMES
Bactéricidie TP 2 et 4 selon EN1276, EN 13697 en 5 minutes,
20°C, condition de propreté, Bactéricidie TP 3 selon EN1656, EN
14349 en 30 minutes, 10°C, condition de saleté de bas niveau -
Fongicide TP 2 et 4 selon EN1650, en 15 minutes, 20°C, condition

de propreté, Levuricide TP 3 selon EN1657, en 30 minutes, 10°C,
condition de saleté bas niveau - Virucide TP 3 selon EN14675, 30
minutes, 10°C, condition de saleté bas niveau.
Egalement actif sur le virus de l'Influenza Aviaire H7N1, Legionella
pneumophila, Salmonella Enterica, Mycobacterium smegmatis, ...
Conforme au test de la norme EN 14476+A2(2019) sur norovirus
murin et adenovirus de type 5, à 20°C en condition de propreté, 5
minutes de temps de contact,  dilué à 34%. Ce résultat valide
l'activité sur l'ensemble des virus enveloppés, dont coronavirus,
et le rotavirus.
Matières actives  notifiées  au titre  de la  Directive Européenne
98/8 relative aux biocides.

MODE D'EMPLOI
AGRIGERM 1510 PE est un produit prêt à l'emploi. S'applique sur
des surfaces nettoyées, par pulvérisation, trempage ou en bain.
Respecter un temps d'action de 5 minutes (TP2-4) ou 30 minutes
(TP3) en bactéricide, de 15 minutes (TP 2-4) en fongicidie, de 30
minutes en lévuricidie (TP 3) et 30 minutes (TP 3) en virucidie.
Pour  une  activité  spécifique  contre  les  virus  enveloppés  dont
coronavirus, le produit peut être dilué à 34%. Respecter un temps
d'action de 5 minutes.
Après application, le rinçage à l'eau potable ou à la vapeur d'eau
est  obligatoire  pour  toutes les  surfaces destinées à entrer  en
contact avec des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES
Composition  :  complexe  d'ammoniums  quaternaires  et  de
glutaraldéhyde. Solution à 3% d'Agrigerm 1510. Biocide TP 2-3-4.
pH  : 3  - Densité à 20° : 1.00 - Couleur : rouge

SECURITE
Ventiler  le  local  lors  de  l'utilisation.  Pour  toute  information
complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la fiche de
données de sécurité. Utiliser les biocides avec précaution. Avant



toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.


