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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

164 P - VINIDESINFECT POUDRE

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Aspect Granulés Couleur Blanc

Le « 164 P » est un nettoyant, en poudre, utilisé pour l’entretien, la désinfection, la 
protection contre les moisissures des cuves, citernes, foudres.

Le « 164 P » s’emploie également pour la désodorisation des tuyauteries, manches, 
pompes (par circulation), la désinfection / désodorisation des locaux (murs, sols), du 
matériel de vendange.

Le « 164 P » s’utilise préventivement pour éviter les moisissures : 
mouiller avec une solution à 3% de « 164 P », laisser sécher naturellement sans rincer : 
la moisissure ne se reformera pas de l’année.

BIODEGRADABLE – CORROSIF

1. Le « 164 P VINIDESINFECT POUDRE » se dose à raison de 2 à 3% dans de l’eau 
pour désinfecter. Laisser en contact de préférence pendant 24 heures ou faire tourner 
en circuit fermé pendant au minimum 20 minutes.

Rincer jusqu’à eau claire.

2. Pour le détartrage, en circuit fermé, doser à raison de 10 à 15% dans de l’eau. 
Laisser circuler pendant 15 minutes.

Rincer jusqu’à eau claire.

3. Le « 164 P » peut également s’utiliser pour désodoriser les eaux résiduaires des 
égouts et canalisations. 

Préparer une solution renfermant 3 à 4% de « 164 P » suivant le degré de salissures.
Les canalisations où passe régulièrement une solution de « 164 P » ne se 
colmatent jamais.
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