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CARACTERISTIQUES ET USAGES AUTHORISES
DECCOFENATO POT est un désinfectant à large
spectre qui agit sur un nombre élevé de
moisissures (Candida albicans, Aspergillus
niger, etc…).
DECCOFENATO POT est un fongicide dont
l’usage est autorisé pour la désinfection des
locaux, chambres froides et entrepôts vides en
relation avec l’industrie alimentaire.

DOSES ET MODE D’EMPLOI
1 pot fumigène de 250 g / 500m3 d´air à traiter.
Avant toute désinfection, réaliser un lavage
énergique des murs, sol et plafond de la
chambre, sans oublier les ailettes du système
frigorifique.
Fermer hermétiquement la chambre, et
débrancher les éventuels détecteurs de
fumée. Calfeutrer d'éventuelles entrées d'air.
Protéger les cellules photoélectriques et les
sondes hygrométriques. Stopper les systèmes
de ventilation de la chambre froide.
Disposer le nombre de boites, correspondant
au volume à traiter, sur un support posé au sol
et résistant à la chaleur. Ouvrir les boites et
allumer les mèches. Sortir de la chambre
immédiatement après allumage.
Fermer la chambre hermétiquement et ne pas
pénétrer dans la chambre de stockage
pendant la durée du traitement. Lorsque les
pots ont terminé leur combustion, réactiver la
ventilation pendant 30 minutes.
L'ouverture de la chambre froide peut
intervenir après un délai de contact minimum
de 24 heures. En l'absence de ventilation,
attendre de surcroit la dissipation complète de
la fumée avant de pénétrer dans le local.
Délai de sécurité recommandé de 3 heures
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Nettoyer et rincer sols et murs afin d´éliminer
les résidus de matière active avec un solvant
alcalin et rincer avec de l’eau potable. Aucun
effet secondaire du traitement n’est observé
sur les composantes de la chambre froide.
COMPOSITION: OrthoPhénylPhénol 300 g/Kg
FORMULATION : Boîte fumigène (FD)
PRESENTATION : 50 et 250 g

PRECAUTIONS A PRENDRE
Maintenir à l’abri de la chaleur, de surfaces
chaudes, d’étincelles, de flammes nues et de
toute autre source d’ignition. Ne pas fumer.
Tenir éloigné des vêtements et d’autres
matériaux combustibles. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour ne pas mélanger
à des matériaux combustibles. Conserver le
récipient hermétiquement fermé.
À n’utiliser qu’à l’extérieur et dans des lieux
bien ventilés. Éviter la fumée. Porter des
gants/vêtements/lunettes/masque
de
protection. Porter des vêtements ignifuges ou
retardateurs
de
flammes.
Éviter
son
déversement dans l’environnement. Nettoyer
les déversements. Éliminer le contenu et/ou
son récipient conformément à la norme sur les
déchets.
Avant d´appliquer le produit, consultez le fiche
de sécurité.
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