
INFORMATION

Bien respecter le dosage 
recommandé du produit selon 
l'application désirée. 

STOCKAGE

Entre 0 et 30 °C dans son emballage 
d’origine.
pH (pur) : 13,5

SECURITE

Ne pas mélanger avec d'autres 
produits.
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation lisez l'étiquette 
et les informations concernant le 
produit.
Porter des gants et des lunettes lors 
de la manipulation du produit pur.

CONDITIONNEMENT

carton de 2 x 5 L : code 9055540 

MODE D’UTILISATION

Eco-Bac Foam Plus est un désinfectant puissant pour le nettoyage et la 
désinfection de tous types de surfaces en contact avec les aliments dans 
les cuisines professionnelles. Eco-Bac Foam Plus est bactéricide selon 
la norme EN 1276 et fongicide selon la norme EN 1650. Eco-Bac Foam
Plus est efficace sur Salmonella et Listeria. Pour une efficacité optimale,
Eco-Bac Foam Plus doit être dosé précisément. Nos systèmes de 
dosage Topmater Mini pour les surfaces importantes et Penguin Pro LF 
permettent ce dosage précis.
Domaine d'utilisation : Eco-Bac Foam Plus peut être utilisé pour le 
nettoyage et la désinfection de nombreux équipements et surfaces  en 
restauration commerciale et sociale ou en industrie agro-alimentaire. 
Eviter l'emploi sur l'aluminium et autres surfaces fragiles.

� Propreté – Nettoie efficacement les surfaces les plus sales

� Sécurité – Évite les contaminations croisées

� Efficacité – Bactéricide et fongicide 

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.

Accessible sur le site www.diese-fds.comEcolab 
8, rue Rouget de Lisle 
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél   : 01 40 93 93 94   
Fax : 01 40 93 94 98

Détergent désinfectant moussant chloré pour 
surfaces alimentaires. Batéricide et fongicide.

HYGIENE PROFESSIONNELLE EN CUISINE 

PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Eco-Bac Foam Plus

1) Préparer une solution entre 
100 et 200 ml/10L (1 – 2 %) 
pour une utilisation sous forme 
liquide et à 2 % pour une 
utilisation sous forme de 
mousse. Sur une surface 
fortement souillée, un 
nettoyage préalable de la 
surface est nécessaire. 

2) Appliquer le produit sur les 
surfaces à nettoyer, brosser si 
nécessaire. 

3) Laisser agir 5 à 15 min. selon 
le niveau de salissure et les 
normes EN.

4) Rincer à l’eau surfaces et 
matériel d’application.

Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel. 

CONFORMITE

Conforme au décret n°98-507 du 
17/06/98 réglementant les produits 
pour collectivités destinés au 
nettoyage des matériaux et objets au 
contact des denrées alimentaires.

Préparation liquide, TP2 et TP4, à
usage professionnel, concentrée. 

Matière active : 100g de liquide 
contiennent de l’hypochlorite de 
sodium exprimé en chlore actif : 
4,3%.

Autorisation de mise sur le marché: 
n°2030349 du 01/12/2008. 
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