
CARELYS® ADM

Dégraissant désinfectant 

moussant 

SURFACES

Dégraisse, nettoie et désinfecte toutes les 

surfaces et matériels en contact avec les 

denrées alimentaires : sols, murs, plans 

de travail.

Dégraisse, nettoie et désinfecte en une seule opération.

Ne contient pas de chlore.

Compatible avec les matériaux : inox, PVC, PE, PP, cautchouc.

Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d’ORAPI HYGIENE n'est 

engagée que pour les utilisations et 

préconisations mentionnées sur cette 

fiche et l'utilisation du produit dans son 

emballage d'origine.

ORAPI HYGIENE

69120 Vaulx-en-Velin
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CONDITIONNEMENTS ET REFERENCES

Réf. 1391 - Bidon de 5L

Réf. 1392 – Bidon de 20L

Réf. 1393 – Fût de 200L

MODE D’EMPLOI

Appliquer le produit à l’aide d’une centrale de nettoyage et de 

désinfection ou manuellement : diluer en eau froide ou chaude à 

1% (10 g/l). 

Pour une utilisation en canon à mousse : diluer de 1% à 3% (10 à 30 

g/l). Temps de contact: de 5 à 15 min. Température : 20 à 50°C. 

Rincer à l’eau potable les surfaces traitées et le matériel 

d’application. 

Déconseillé à chaud sans essais préalables sur le galvanisé, les 

polyamides, l’aluminium et ses alliages. 

DLUO : voir l’étiquette de couleur sur le bidon.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant la manipulation. 

Conserver le récipient bien fermé après utilisation. 

Stocker dans des locaux ventilés et tempérés, à l'abri de la lumière 

(température supérieure à 10°C).

COMPOSITION

EDTA et sels, hydrocarbures aliphatiques, agents de surface 

cationiques, agents de surface non ioniques, phosphonates : moins 

de 5%. 

Substance active biocide : chlorure de didécyl diméthyl ammonium 

(n° CAS 7173-51-5) = 30 g/l.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 13697 (10 g/L, 5 min, 20°C) , EN 1276 (15 g/L, 5 min, 

20°C).

Fongicide : EN 1650 (30 g/L, 15 min, 20°C), EN 13697 (50 g/L, 15 min, 

20°C). 

Désinfectant homologué par le Ministère de l’Agriculture (n°2030041) 

à 1% (10 g/l) pour le traitement bactéricide des locaux de stockage, du 

matériel de transport et de laiterie (POA) et à 2% (20 g/l) pour le 

traitement bactéricide des locaux, du matériel de stockage et de 

transport (POV), à 3% (30 g/l) pour le traitement fongicide, des locaux 

de stockage, du matériel de transport et de laiterie (POA), des locaux, 

du matériel de stockage et de transport (POV). 

TP4 (Directive Biocides 98/8/CE).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide limpide moussant

Couleur : incolore à jaune clair

pH : 12,5 (+/-0,2)

Densité : 1,084 g/cm3 (+/-0,005)

Stabilité : la préparation est stable dans les conditions de 

manipulation et de stockage recommandées dans la FDS. 

Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 et du 19/12/2013 relatifs au 

nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact 

avec des denrées alimentaires.

Fiche de données de sécurité accessible sur le www.quickfds.com.

N° d’urgence : ORFILA  01 45 42 59 59
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