BULLETIN TECHNIQUE
ALIQUAT

DÉSINFECTANT - ASSAINISSANT - DÉSODORISANT

# 6975

IDENTIFICATION : ALIQUAT de LALEMA® est un désinfectant - assainissant désodorisant en une étape spécialement conçu pour réduire l’
intercontamination dans
les hôpitaux, établissements industriels et institutionnels, écoles, laiteries et fermes.
ALIQUAT s’
est avéré un assainissant efficace sur les surfaces dures non poreuses
destinées a un contact avec des aliments nécessitant aucun rinçage a l’
eau potable
lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi. ALIQUAT a été testé et à démontré
qu'il était efficace contre les organismes suivants :
Staphylococcus aureus
Salmonella choleraesuis
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

ATCC #6538
ATCC #10708
ATCC # 15442
ATCC #11229

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
APPARENCE ............................................................................................LIQUIDE CLAIR
ODEUR ..................................................................................................NON - PARFUMÉ
VISCOSITÉ (25ºC) ................................................................................................< 10cps
SOLUBILITÉ ................................................................................ SOLUBLE DANS L'EAU
pH (25ºC) ...................................................................................................................7 - 8
POIDS SPÉCIFIQUE (Eau=1 à 25ºC) ..............................................................0.99 - 1.00
INDICE DE RÉFRACTION BRIX............................................................................13 - 14
TAUX D'ÉVAPORATION (AcBu = 1) ............................................................................ < 1
DENSITÉ DE LA VAPEUR (Air = 1) ............................................................................ < 1
BIODÉGRADABILITÉ .................................................................................... COMPLÈTE
INFLAMMABILITÉ ...............................................................................ININFLAMMABLE
STABILITÉ ......................................................................... STABLE ENTE 10ºC ET 40ºC
ENTREPOSAGE ...................................... ÉVITER LE GEL ET LA CHALEUR EXCESSIVE
CONTIENT : Chlorure de n-alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) diméthyl benzyl ammonium.
DIN 02094835
APPROUVÉ PAR AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA : DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA PRODUCTION ET DE L’
INSPECTION DES ALIMENTS
ATTENTION : Peut causer de l’
irritation aux yeux et à la peau. Nocif si avalé.
PRÉCAUTIONS : Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer. Éviter la
contamination des aliments. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger
avec d’
autres produits chimiques.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de
l’
eau claire pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver avec
de l’
eau et du savon. Si l’
irritation persiste, consulter un médecin. En cas d’
ingestion,
NE PAS FAIRE VOMIR. Boire du lait, des blanc d'oeufs, une solution gélatineuse;
sinon, boire beaucoup d'eau. Éviter l'alcool. Obtenir de l'aide médicale.
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