
ARMONY

TRAITEMENT 
ANTIMICROBIEN 
POUR FRUITS 
ET LÉGUMES

L’IDÉE DERRIÈRE LE PRODUIT
POURQUOI?
Les fruits et légumes peuvent être exposés à des contaminations de microbes pathogènes. Ce traitement 
antimicrobien de grade alimentaire est conçu pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments et s’intégrer 
facilement à vos procédures d’assurance qualité.   

COMPOSITION?
Eau, oxygène, acide aminé, acide gras sont les ingrédients présents naturellement dans l’environnement et 
métabolisables à 100 % par notre organisme qui sont à l’origine de la composition de ce produit.

UTILISATION 
LAVER LES FRUITS ET LÉGUMES : 
Aide à enlever les saletés et résidus chimiques;

RÉDUIRE LES BACTÉRIES PATHOGÈNES :
S’attaque aux bactéries pathogènes présentes sur les aliments, dans l’eau de lavage et sur les surfaces de travail;

RÉDUIRE LA CONTAMINATION : 
Aide à éliminer les microorganismes qui causent le pourrissement et la détérioration des aliments.

BÉNÉFICES
EFFICACE   | Élimine 99,99 % des E. coli, Salmonella et Listeria dans l’eau de lavage;

ÉCOLOGIQUE   | Rapidement biodégradable en composés biologiques qui ne laissent  
   aucune trace dans l’environnement;
ANTIMICROBIEN   | Double mécanisme d’action qui permet une puissante action 
   antimicrobienne à large spectre d’activité;
SÉCURITAIRE   | Concentré 200 fois et sécuritaire à manipuler (sans avertissement de danger);

« CLEAN LABEL »   | Formulé avec un minimum d’ingrédients pour une action optimale, 
   sans agent de conservation résiduel; 
SANS RÉSISTANCE   | Action antimicrobienne combinée qui ne favorise pas la résistance 
                                                   aux antimicrobiens;
DÉTERGENT NATUREL   | Aide à enlever en profondeur les résidus chimiques, les saletés 
                                                            et les microbes nuisibles;
NEUTRE   | Sans allergène, sans odeur, sans goût, sans couleur;

APPROUVÉ   | Application sans rinçage autorisée par Santé Canada;

STABLE   | Formulation stable une fois le produit dilué, avec une bonne résistance 
   à la matière organique.
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FORMAT
200L – 20L – 4L
ACHAT
Contacter le fabricant

DIRECTIVES D’UTILISATION
Diluer le TRAITEMENT ANTIMICROBIEN POUR FRUITS ET LÉGUMES ARMONY concentré selon les proportions indiquées dans le tableau ci-dessous. 
Submerger ou pulvériser les aliments et surfaces de travail de façon à saturer la surface pendant un temps de contact de 60 secondes. Égoutter adéquatement. Aucun rinçage 
n’est nécessaire.

TEMPS DE CONTACT MINIMAL1    QUANTITÉ DE CONCENTRÉ PAR VOLUME D’EAU TAUX DE DILUTION (CONCENTRÉ : EAU)  INGRÉDIENTS ACTIFS2

  1 litre 1 gallon   H2O2  Arginate d’éthyle laurique

60 secondes  5 ml 0,64 oz  1:200 150 ppm 150 ppm

1 : Un temps de contact inférieur peut diminuer la réduction des charges microbiennes  
2 : Technologie BVM BioControl — Propriété intellectuelle sous brevet en instance

20 l 
Photo à titre de référence


