
détecteur de biofilm
descriptif
BioFinder est un produit spécialisé dans la détection de biofilms et des surfaces contaminées dans l’industrie 
agroalimentaire, pharmaceutique et en restauration. Il participe au contrôle de l’hygiène et est particulièrement 
recommandé pour les surfaces ouvertes.
- il réagit au contact d’une communauté de micro-organismes adhérant sur des surfaces, appelés Biofilms
- il révèle de manière instantanée les zones contaminées grâce à une simple inspection visuelle
- ce n’est pas un produit dangereux pour l’environnement, selon la réglementation en vigueur
- sa formule est brevetée dans l’OEMP (Numéro de publication du : WO2014/049182. Date : 03.04.14)
- BioFinder a été testé sur des surfaces en acier inoxydable, polypropylène, et recouvertes de peinture époxy
- BioFinder a été testé sur les micro-organismes les plus présents dans l’industrie alimentaire :

- du point de vue de la sécurité alimentaire : les pathogènes d’origine alimentaire pouvant entraîner des 
épidémies, comme Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus et 
Cronobacter sakazakii.

- du point de vue technologique : les micro-organismes altérant la vie du produit, comme Pseudomonas 
spp. principalement.

- BioFinder est efficace dans la détection des biofilms mono-espèces et multi-espèces, c’est-à-dire les biofilms 
composés seulement d’un type de micro-organisme et composés de mélanges de deux ou plus espèces de micro-organismes.

caractéristiques
- aspect et couleur : liquide transparent orange
- pH (100%) : 5 (± 0,5)
- densité (20°C) : 1,05
- composition : Alcool en C12-C18 éthoxylé, peroxyde d´hydrogène 5 %, lauryléthersulfate de sodium éthoxylé, agents de 
surface anioniques <5 %, agents de surface non ioniques 5-15 %, agents de blanchiment oxygénés 5-15 %, azurants optiques 
<5 %, PEROXYDE D’HYDROGÈNE

- conditionnement : pulvérisateur de 500 ml

utilisation
Se référer à la notice d’utilisation disponible sur simple demande.

conditions de stockage
Conserver en dessous de 30 °C, avec le récipient correctement fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Éviter les effets directs des rayons 
du soleil et conserver à l’abri des températures élevées (<55 ºC) pour éviter la décomposition thermique.

recommandations
Ne pas diluer, ne pas agiter le produit avant son application. Appliquer sur les surfaces après les processus de nettoyage et de 
désinfection. En cas de réaction positive, recommencer la procédure d’hygiénisation sur les zones affectées.

Précautions d’emploi
- provoque des lésions oculaires graves
- porter des gants de protection, des vêtements de protection ainsi qu’un équipement de protection des yeux
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact, si la victime en porte, et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

- ne pas ingérer
Consultez la fiche de sécurité (disponible sur simple demande) pour en savoir plus.
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Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données 
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Démonstration de la réaction 
lors d’un test positif (boîtes 
de pétrie non fournies avec 
le produit)
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