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SYNER 3P
DÉCnrusSANT DÉsrNrecrANT oes SUnFAcES

EN DomÆNE AunaexTAIRE

Bactéricide, Fong icide

VIRUCIDE

Actif sur

virus H1N1

t:

7 bonnes raisons d'utiliser SYNER 3P
1. Dégraissant, émulsionnant surpuissant : dissout les souillures sur tous types de sols, surfaces et matériels.
2. Sûr : conforme aux normes bactéricide EN 1276, fongicide EN 1650 et virucide EN 136'10, EN 14476.
3. Autorisé en domaine alimentaire : s'inscrit dans une démarche HACCP 3 points.
4. Sans chlore : peut s'utiliser en alternance avec le SYNCHLOR H pour éviter les résistances des souches
bactériennes.
5. Déclaré au SIMMBAD en TP2 et TP4.
6. Polyvalent : utilisable en centrale d'hygiène, canon à mousse ou en pulvérisation manuelle.
7. Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des maté-
riaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de
f 'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

$§| collectivités ffi, l.A.A. Métiers de bouche
, .:)lç * Agriculture

Pour les logernents, matériels de transpori et d'élevage.
Industries alimentaires : préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques, récoltes, transports,
stockages, transformations industrielles et comrnercialisation des produits d'origine animale et végétale.
Pour les locaux de stockage, matériel de stockage, matériel de transport.
Secteur de la transformalion alimentaire artisanale et métiers de bouche : Abattoirs, boucheries, charcuteries, plats
préparés, traiteurs, boulangeries, pâtisseries, ...
S'utilise sur tous supports, sols, murs, chambres froides, tables, appareils de découpe, hottes, caissons d'aération.

SYNCHLOR H : Dégraissant, désinfectant chlorê.

Celte.fiche annule el remplace lâ précédente. Les intormâtions contenues dans nos tiches lechniques sont basées sur notre ænnâissancÊ et expérience acluelle, et sont
données â titre indiælif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre rcsponsabilité quanl à lâ mâuvaise utilisa-
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Caractéristiques

Aspect : Liquide limpide jaune brun
Pouvoir moussant {en appareil générateur de mousse)
PH 1 o/o: 11,75 +l- 0,75
Densité : 1,065 +/- 0,015
Stockage : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Malière active : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N'CAS : 230-525-2)
à37.275 gtl
Homologué pâr le ministère de l'agriculture sous ie n" 2030363 DETERQUAT
DDM -HYDRACI-llM le Pertre.

(ex : trancheuse à jambon). Ne pas I'utiliser pour ce type de matériel.
Numérc d'inventaire SIMMBAD : 48220

: le SYNER 3P est incompatible avec le matériel en aluminium

Mode d'emploi

lconcentration I Température I r.ro.
I I I decontact

Matériel

2à5%

Effecluer un pré rrnçage et utiliser le produit à la dose âdéouate.
Frotter puis rincer ensuite avec de l'eau potable.
Dose pour un traitement bactéricide = 0.5% et 1 o/o pout ie domaine de
l'élevage.
Dose pour un traitement fongicide = 3 % pour le dornaine de l'élevage
et2%enlAA.

de mousse ou en
pulvérisateur

Ambiante et
jusqu'à 50"C

5 à 15mn
(en IAA:

15 à 30 mn)

Bâctéticideselonla norme EN 1276à ladose de 0.5% et 1 % (en 5mn à 20 "C)etselonla norme EN 13697, 1.5o/aefi 5 mn, à 20.C et0.7S% en 15
mn à 20 'C en conditions de saleté, pour le domaine de l'élevage et IAA
Eengigi§le selon la norme EN 1650 à lâ dose de 2 % (en 15 mn â 20'C) et selon la norme EN 13697 à 1 % en 15 mn, à 20 "C en lAA.
VirucideselonlanormeNFENl3610 àladosede0.5%à4%(en15mnà20'C)surlesbactériophages.
Virucidc sefon la norme NF EN 14476 à la dose de 3 % (en 60 minutes à 20 'C) sur pollovhus, adénovirus, lnltuenza virus (HlN1 grippe A, HsNl
grippe aviairc) , Hépatile B et C, HlV. Rotavirus (gastro entérite), vkus Herpès simptex.
TP2 : produits pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact avec des denrées alimentaires. Tp4 : désin-
fectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Avant utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que
possible les méthodes altematives et les produiis présentant le risgue Ie plus faible pour la santé humaine el animale et pour l'enviionnemenl.
Utilisez les- biocides avec précaution. Avanl toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. informations compiémentaires :

se référer à la fiche de donnêes de sécurité.
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