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Baktra-M est un désinfectant liquide qui a un effet bactéricide. L’usage du 
Baktra-M est exclusivement autorisé pour combattre les bactéries (à l’exception 
des mycobactéries et spores) sur les surfaces qui peuvent entrer en contact avec 
les aliments (à l’exception des trayeuses dans les fermes) et les surfaces dans 
les espaces où les personnes sont amenées à resider. Ce produit contient comme 
principe actif 45g/L Chlorure de N,N-didécyldiméthylammonium.

Mode d’utilisation: Baktra-M est approprié pour le nettoyage et la désinfection 
des surfaces, matériaux et ustensiles. Les surfaces et les matériaux fortement 
souillées doivent préalablement être nettoyées soigneusement avec un nettoyant 
approprié. Ensuite, il faut rincer à l’eau propre pour enlever l’excès de détergent. 
Appliquer le Baktra-M. Utiliser beaucoup d’eau pendant la désinfection afin que les 
surfaces restent humides. Après la période d’application du produit il faut rincer 
abondamment avec de l’eau surtout si les surfaces traitées peuvent entrer en 
contact avec les aliments. 

Dosage: 10ml/L d’eau. Temps d’action: minimum 5min.

A  P R O D U C T  B Y  S E I F A R

©PIRANACONCEPTS.COM

Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: 45g/L Chlorure de N,N-didécyldiméthylammonium
• Forme: liquide
• Couleur: clair
• Valeur-pH: 12
• Réactions dangereuses: non applicable
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: pas de mesures spéciales à prendre.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: gants
• Protection du visage: lunettes de sécurité
• Vêtements de sécurité: non applicable

Premiers soins

• Peau: rincer à l’eau courante.
•Yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
• Avaler: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Unité de vente: 1L, 5L et 10L

Code d’article : JA0011, JA0009, JA0010

GEVAAR
DANGER
GEFAHR


