
 AGRONET SPT 

Dégraissant, désinfectant pour camions de 

transport d’animaux vivants 

 

MODE EMPLOI 

Types 
d’industrie 

Méthode 
Concentra

tion 
Tempéra

ture 

Temps  
de 

contact 
Rinçage 

Industrie 
agroalimentaire, 

matières 
transformées : 

lait, œuf, 
fromage, plats 

cuisinés 
conserve, 
poisson, 
boissons 

Pulvérisatio
n sur les 

zones 
traitées : 

Circulation 
en 

nettoyage, 
NEP ou CIP, 
circulation 

des 
réseaux, 

machines à 
laver, bacs, 

turbos 

0,6 à 7 %, 
suivant le 

degré 
de 

pollution 

10 à 60 
°C, 

maximu
m 

1 à 15 
minutes, 
suivant  

les 
exigences 

Oui, 
abondam

ment 
à l’eau 

potable,  
sur 

l’ensembl
e des 

surfaces 
traitées 

 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

Pour assurer un nettoyage désinfection efficace des camions de transport d’animaux vivants contre la flore 
microbienne pathogène, cette étape doit faire preuve d’un respect rigoureux du protocole d’application. 
C’est pourquoi, la formulation de l’IDS AGRONET SPT permet cette décontamination par son fort pouvoir alcalin. 
Ces propriétés dispersantes et émulsifiantes répondent au besoin de nettoyage quotidien des surfaces et 
camions de transport des animaux vivants. 
Il est compatible avec un grand nombre de surfaces : inox, polyéthylène, polypropylène, PVC, verre, caoutchouc 
et sols résine. 
 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS AGRONET SPT, 1 Litre  IDSAGRONETSPT001 
IDS AGRONET SPT, 5 Litres  IDSAGRONETSPT005 
IDS AGRONET SPT, 10 Litres  IDSAGRONETSPT010 
IDS AGRONET SPT, 20 Litres  IDSAGRONETSPT020  
IDS AGRONET SPT, 220 Litres IDSAGRONETSPT220 

 


