WEST PROTEK

Revêtement antibactérien

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
WEST PROTEK est un liquide qui laisse une barrière protectrice
antibactérien lorsque appliqué sur une surface dure ou poreuse.
WEST PROTEK peut prévenir la prolifération d’une grande variété de
microorganismes incluant: bactéries, levures et moisissures.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

Accepté pour utilisation
dans les usines alimentaires

• Peut procurer jusqu’à six mois de protection
• Produit très stable
• Non-corrosif
• Peu coûteux
• Réduit les risques de contamination
• Sécuritaire pour les employés
• Large spectre d’activité
• Résiduel de 3500 ppm pour plusieurs mois
• Contient 8000 ppm d’ammonium quaternaire 5e génération à
l’application

MODE D’EMPLOI
Après le nettoyage, asperger la surface avec le West Protek et laisser sécher.
Lorsque séché, la barrière antibactérienne peut résister à plusieurs lavages à l’eau.
Ne pas laver avec des solutions de détergents car ceci enlèvera la couche.
Ne pas mélanger avec du savon ou autre produit.
UTILISER SEULEMENT SUR LES SURFACES QUI N’ENTRENT
PAS EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS
Les tests en laboratoire microbiologique ont démontré que le WEST PROTEK
a empêché la croissance des organismes suivants :

• Staphylococcus aureus
• Bacillus subtilis
• Pseudomonas aeruginosa
• Escherichia coli
• Listeria monocytogenes
• Salmonella sp.
• Aspergillus niger
• Staphylococcus epidermitis
• Enterococcus faecalis
• Listeria Inocua
VOIR VERSO

WEST PROTEK

Revêtement antibactérien
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Liquide clair incolore

Odeur

Détergent

Poids spécifique @ 20ºC

1,00

Viscosité

Basse

pH

2

Point d’éclair (TCC)

Aucun

Phosphore

Aucun

Solubilité dans l’eau

Complète

Température d’auto ignition

Aucune

Point d’ébullition

Approx. 100ºC

Point de congélation

Non disponible

Tendance au moussage

Modérée

Techniques de mesure de concentration

Ne s’applique pas

INCOMPATIBILITÉ
Alcalins, oxydants forts
et détersifs anioniques

MISE EN GARDE
Éviter le gel

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS
YEUX
Rincer avec beaucoup d’eau pendant
15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Rincer avec beaucoup d’eau.
INHALATION
Faire respirer de l’air frais et consulter
un médecin.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup
d’eau ou du lait et contacter immédiatement
un médecin.

SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

PROTECTION
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT

Équipement de sécurité
RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

SIMDUT

IMPORTANT : Avant d’utiliser WEST PROTEK, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et
les mesures de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com

