
ARVO DESCAM
DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURFACES ET SOLS

Descriptif
ARVO DESCAM est un détergent désinfectant moussant pour les lavages du matériel et de l’environnement des ateliers 
de fabrication. Formule au pouvoir mouillant, dégraissant et émulsifiant qui assure une parfaite détergence même à basse 
température. ARVO DESCAM préserve la brillance des matériels.
Ce produit est compatible avec les inox, PVC, Polyéthylène, Polypropylène, verre, caoutchouc.
Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l’arrêté du 19/12/13 modifiant 
l’arrêté du 08/09/99.
Conforme au cahier des charges du 5 janvier 2010 modifié et complétant les dispositions des Règlements CE n° 834/2007 et n° 
889/2008 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique. (voir site www.inao.
gouv.fr). Non conforme pour une utilisation en production végétale biologique.

Caractéristiques
- Matière active : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (n° CAS 7173-51-5) à 2,8% (30g/litre)
- Aspect : Liquide Limpide moussant
- Couleur : Incolore - Jaune clair
- Densité : 1,084 ± 0,005
- pH : 12,5 ± 0,2
- Viscosité, dynamique : 50 mPa.s , 20°C
- Pouvoir séquestrant à 1% : 40 ° Th
- DCO-valeur : 326mg O2/g
- Propriété biocides :

- BACTERICIDIE à 1 % TP4
EN13697 - 10 min - 20°C en condition de saleté (3 g/l d’albumine bovine)

- BACTERICIDIE à 0,5 % TP4
EN1276 - 5 Min - 20°C en condition de saleté (3 g/l d’albumine bovine)

- FONGICIDIE à 4 % TP4
EN1650 - 15 Min - 20°C en condition de saleté (3 g/l d’albumine bovine)

- FONGICIDIE à 6 % TP4
EN13697 - 30 min - 20°C en condition de saleté (3 g/l d’albumine bovine)

- Règlement Biocide 528/2012 UE. Autres usages biocides, Type de produit (TP) n° :
2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux
4 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

- DLUO : 2 ans, voir conditionnement
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Contrôle de concentration

- Prise d’échantillon : 10 ml
- Indicateur coloré : Phénolphtaléine
- Doser jusqu’à zone de virage avec : HCL N/5 puis noter le volume «V»
- Résultat du test de concentration en % = Volume «V» x 1,25

Utilisation

Selon les conditions et le plan d’hygiène, après un prélavage, le produit s’applique dans les conditions suivantes :
- Type de matériel :

Toutes les surfaces et tous les ustensiles en contact avec les denrées alimentaires à désinfecter.
Toutes les surfaces, locaux et matériels alimentaires ou non.

- Type d’industrie : Industries Agroalimentaires (Viande, poisson, salaison, lait, oeuf, fromage, boisson, plats cuisinés, 
panification, conserverie...). Collectivité

- Méthode : Surface par brossage. Surface par trempage. Surface application par canon à mousse ou centrale moyenne/
haute pression

- Température d’utilistation : 10 à 50°C
- Concentration utilisation : 1 à 6 %
- Temps de contact : 1 à 15 min
- Rincer abondamment avec de l’eau potable les surfaces traitées et matériels d’application

Précautions d’emploi

- Recommandations d’utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions 
d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. En cas d’urgence, contactez le centre anti-poison de Nancy (03 83 
32 36 36). L‘emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du 
détenteur de ce déchet.

- Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se 
reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

- Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs 
hermétiquement clos. Conserver à l’abri de la lumière solaire directe. Conserver à l’écart des Acides. Eviter : Gel.
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