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DÉSINFECTANT DE PETIT MATÉRIEL VINAIRE
ET CONTENANTS BOIS

ANIOS ALCOOL
ISOPROPYLIQUE

HYGIÈNE DU PROCESS VINICOLE

INDICATIONS
Désinfection rapide du matériel des contenants bois, 
des tours de bonde, des bondes, becs de tireuse, sé-
cateurs...
Conforme à l'arrêté français du 8 septembre 1999 
concernant les produits de nettoyage pour le maté-
riel pouvant entrer en contact avec les denrées ali-
mentaires.

MODE D'EMPLOI
S’utilise sans dilution sur des surfaces préalablement
nettoyées. Appliquer uniformément sur la surface à 
traiter ou sur un tissu d’essuyage adapté, en respec-
tant le temps de contact indiqué pour l’activité anti-
microbienne recherchée. Appliquer en quantité suffi-
sante (30 ml/m²) et s’assurer que les surfaces restent 
humides pendant toute la durée d’action.
Pour la fréquence d’utilisation et le nettoyage du
matériel d’application, se référer au plan d’hygiène 
en place.

• Produit prêt à l'emploi

•  Isopropanol conforme à la Pharmacopée

   Européenne

• Fabriqué avec de l’eau désionisée

• Efficacité prouvée sur Brettanomyces

• Filtré à 0,2μm

• Non résiduel après séchage

• Activités conformes aux normes

   européennes

• Péremption validée pour 3 ans

PRO
DUIT UTILISABLE EN

AGRICULTURE

BIOLOGIQUE



 

ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE

CONDITIONNEMENTS
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PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide en 15 min, 20°C (EN 13697). Fongicide en 
15 min, 20°C (EN 13697). Actif selon EN 14476 en 15
min, 20°C, sur Influenza virus A [H1N1].

Activité biocide sur souches (bactéries, levures,
moisissures) et surfaces de terrain selon EN 13697.

Autres données (compatibilités matériaux…) : se
reporter au dossier scientifique.

Livré, pour chaque lot, avec Certificat d’analyse.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES
• Solution limpide, incolore
• Odeur caractéristique
• Densité à 20°C : 0,861 ± 0,010

COMPOSITION
Propane-2-ol (N°CAS 67-63-0 : 700 mg/g).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d’emploi 
(Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adapta-
tions). Utilisez les biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
Stocker entre +5°C et +25°C.
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces
(Groupe 1-TP 2 - directive 98/8/CE) - Usage réservé 
aux professionnels.

6 x 1L spray simple emballage : 2336.780
4 x 5L simple emballage : 2336.781
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