ARMONY

ASSAINISSEUR NETTOYANT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
NOM DU PRODUIT

# ID

FORMAT

ASSAINISSEUR NETTOYANT
DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

0022

4L

0023

20L

UTILISATION
(voir l'étiquette pour les directives d’utilisations)
Conçue pour nettoyer et assainir les surfaces et équipements
avant, pendant et après la préparation des aliments.

Assainir les surfaces dures en contact avec
les aliments sans rinçage
Simplifie les procédures avec une action combinée qui
permet de nettoyer et assainir sans étape de rinçage.

•

Traitement antimicrobien des aliments**

AVANTAGES

Approuvée pour un contact direct avec les aliments pour
nettoyer et limiter les risques de contamination croisée.

•

✓ Simplifie l’assainissement: Combine une
action détergente et antimicrobienne qui permettent
des économies de temps.

✓ Sans QUAT: Sans ammonium quaternaire (QUAT)

APPLICATIONS

Surfaces dures et aliments**

INGRÉDIENTS ACTIFS

Arginate laurique et
peroxyde d’hydrogène

TAUX DE DILUTION

0,5 à 1 %*

TEMPS DE CONTACT

1 minute

INTERACTION
ALIMENTAIRE

Ingrédients alimentaires,
sans allergène
sans odeur ni gout

ou autres résidus chimiques nocifs qui pourraient
contaminer les aliments.

✓ Efficace: 99,99% d'efficacité démontrée contre
les bactéries E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes et
Salmonella enterica.***

✓ Ingrédients alimentaires: Permet une
fonctionnalité multi-usage avec des ingrédients
sécuritaires approuvées FDA-GRAS.

✓ Écologique: Se biodégrade rapidement en
composantes biologiques sans impact pour
l’environnement.

SOLUTION

RÉPOND AUX
EXIGENCES DE
SANTÉ CANADA

RÉDUIT LE RISQUE DE
MALADIE D'ORIGINE
ALIMENTAIRE

NETTOYANT ET
ASSSAINISSEUR
COMBINÉS

SANS
QUATS

SÛR EN CONTACT
AVEC LES
ALIMENTS

ARMONY
ASSAINISSEUR
SANS RINÇAGE
CONVENTIONEL
TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR | TECHNOLOGY PATENTED BY MICROBIO SOLUTIONS INC
* Utiliser la dilution à 1% en présence d’eau dure (>250ppm CaCO3). ** Viandes, volailles, œufs, poissons, fruits de mer, fruits et légumes. *** Applicable à la réduction des agents pathogènes
dans l'eau de lavage. Une lettre de garantie attestant de la conformité du produit au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, aux procédures HACCP et aux attestations de nonobjections (ANO) de Santé Canada pour additif indirect et agent technologique est disponible auprès d’un représentant de MICROBIO SOLUTIONS.

FABRIQUÉ PAR | MANUFACTURED BY
MICROBIO SOLUTIONS INC.
Sherbrooke (Québec) CANADA | microbiosolutions.com
info@microbiosolutions.com – 819-943-6565

