FICHE TECHNIQUE

BIOPIN
DÉSINFECTANT ET RÉODORISANT
APPLICATIONS




Traitement des circuits de planchers chauffants.
Pour toutes surfaces lavables (machines à glaçons, tables, sols, ...).
Bacs à condensats, fosses de décantation, toutes zones de rejets.

AVANTAGES










Destruction du nid microbien par action biocide.
Réodorisation aux essences de Pin.
Nettoyage des surfaces par effets dégraissant et dispersant.
Produit formulé à pH neutre.
Contient un composé d'ammonium quaternaire qui satisfait aux normes :
o EN1276 bactéricide en conditions idéales – temps de contact de 5 minutes.
o EN1650 fongicide en conditions idéales – temps de contact de 15 minutes.
o EN14476 virucide – temps de contact de 15 minutes.
Conditionnement en carton de 12 bidons de 1 litres.
Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant
se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).
Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

MISE EN ŒUVRE


Utiliser à 1 % dans les circuits de chauffage avec planchers chauffants lors du désembouage avec l'un
de nos produits CHIMESOFT ou DESEMBOUE + dans le cas d’un circuit présentant des
développements d’origines microbiologiques.



Utiliser à 1 % dans les circuits de chauffage avec planchers chauffants lors de la visite annuelle
d'entretien en association avec l'un de nos produits de protection CHIMECALOR ou
CALORNEUTRE afin de prévenir le développement de dépôts d’origines microbiologiques.



Utiliser pur à un dosage de 1 à 5 % en volume de l’effluent à traiter dans les bacs à condensats ou fosses
de décantation. Laisser agir pendant 5 à 15 minutes.



Utiliser dilué dans l’eau de 1 à 5 % pour le nettoyage des surfaces puis rincer à grande eau.
NB: pour les surfaces lavables pouvant être au contact de denrées alimentaires: rincer à l’eau potable.



Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE


Vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : au 05.59.53.98.28 pour toute
demande de support technique

SECURITE




Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d’opérations
de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
Ne pas utiliser pour la désinfection de sanitaires reliés à une fosse septique.
Contient du chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium - CAS 68424-85-1 - 30 g/litre - Préparation
biocide TP4 – N° Tél. ORFILA : 01 45 42 59 59.

