
 

 

Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel. 
 
Conforme à la législation relative 
au nettoyage du matériel pouvant 
se trouver au contact des 
denrées alimentaires. 
(Arrêté du 08/09/99). 
 
Produit biocide (Groupe 1 – TP4 - 
Directive 98/8/CE). 
 
Utiliser les biocides avec 
précautions. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le 
produit. 

 

*Sous le nom Stradol DD1 
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Ergagerm 
DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE 

 

 

Dégraissant désinfectant alimentaire pour sols, surfaces et matériels en milieu 
alimentaire. 

 

 
Traitement bactéricide : 0.5 à 1 %. 
Traitement fongicide : 0.5 à 1 %. 
Utilisation en centrale de désinfection ou nettoyage manuel. Canon à mousse. 
Laisser agir de 5 à 15 minutes.  
Rinçage à l’eau potable obligatoire pour les surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires. Pour la fréquence d’utilisation, se référer aux protocoles 
d’entretien de l’établissement. Nettoyer le matériel à l’eau. 
 

 
Homologation n° 2000065* sous le nom Stradol DD1 pour les traitements : 
• Bactéricide des locaux de stockage (POA - POV), matériel de transport, 
matériel de laiterie, matériel de transport nourriture, locaux préparation nourriture 
(POA) (0.5% - 5 min). 
• Bactéricide du matériel de stockage, matériel de transport, matériel de récolte 
(POV) (1% – 5 min). 

• Fongicide des locaux de stockage (POV) (0.5 % - 15 min), du matériel de 
stockage, matériel de transport, matériel de récolte (POV) (1 % - 15 min) 
Activité bactéricide conforme à la norme NF EN 1276 à 0.5% - 5 min - 20°C - eau 
dure sur Listeria monocytogenes. 
Activité bactéricide conforme à la norme NF EN 1276 à 0.8% - 1 min 30 - 55°C - 

conditions de propreté sur Pseudomonas aeruginosa. 
Activité levuricide conforme à la norme NF EN 1650 à 0.5% - 15 min - 20° - 
conditions de propreté. 
Activité fongicide conforme à la norme NF EN 1650 à 0.5% - 15 min - 20° - 
conditions de propreté. 
Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver 

au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99). 
 

 
Contient du chlorure de didecyldimethylammonium (45.00 g/kg) (N° CAS 7173-
51-5). 
 

 
Solution concentrée - Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en 

contact avec les denrées alimentaires (Groupe 1 – TP4 – Directive 98/8/CE).  
 

 
Liquide orange 

pH du produit pur : 12 ± 0.2 
Stockage : entre + 5°C et + 35°C 
 

 
Réf. OH0938 - Bidon de 5 kg  
Code C5280   
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