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CODE & EMBALLAGE

214 208 - Carton de 2 x 5 L
214209 - Bidon de 20 L
214 215 - Fut de 200 L

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore
pH 1 % : < 2,5
Densité : 1,21 ±0,02

PERFORMANCE DDA
DÉTERGENT DÉSINFECTANT ACIDE
PRODUIT MOUSSANT ET DÉSINCRUSTANT

PERFORMANCE DDA s’emploie comme détergent désinfectant des sols, murs, plafonds et 
du matériel se trouvant en contact de denrées alimentaires. Il peut également être utilisé 
en application mousse. Détergent désinfectant acide auto moussant conforme à la norme 
EN 1276 à 0,5 %. Nettoie, détartre et désinfecte les surfaces. S’utilise en alternance avec 
PERFORMANCE DDM+ / SUPER DDM / BACNEUTRE.

MODE D’EMPLOI
Produit Biocide concentré. S’utilise à la dilution de 0,5 % à 2 % suivant l’activité microbienne 
recherchée et le temps de contact. Utilisation en centrale de désinfection, canon à mousse ou 
manuelle. Détartrant et désinfectant en une seule opération. Laisser agir 5 minutes puis rincer.

DOMAINES D’APPLICATION
Secteur de la transformation alimentaire artisanale et métiers de bouche : Abattoirs, boucheries, 
charcuteries, plats préparés, traiteurs, boulangeries, pâtisseries, restaurants et collectivités…

PRÉCAUTIONS
Ne pas appliquer sur le fer et le béton. Eviter le contact avec les métaux légers (cuivre, laiton, bronze, 
étain). Ne pas mélanger avec un produit alcalin ou un produit chloré. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Produit strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas 
déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Tenir à 
l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). Pour 
réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site 
internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0790) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.



43, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz
33320 EYSINES
www.performance-hygiene.fr

CU
IS

IN
E

V.1 - 30/10/17

NORMES DE DÉSINFECTION

NORMES SOUCHES
CONDITIONS TEMPS  

DE CONTACT (20°C)Propreté Saleté

Bactéricide
EN 1276

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

0,5 % 2 % 5 min

PERFORMANCE 
DDA
DÉTERGENT 
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