
 Nettoyage et désinfection pour l’industrie alimentaire

 Conforme à la norme AFNOR NFT 72170

 Homologué par le ministère de l’agriculture pour le 
traitement bactéricide en P.O.A.

Stradol DDM2



CARACTERISTIQUES

 Aspect : liquide jaune limpide
 pH en dilution à 1 % : 12,7 ± 0,2
 Densité : 1,086 ± 0,003 g/cm3 à 20 °C
 Renferme de l’Hydroxyde de sodium 
(concentration > 5 %; N° CEE 011-002-00-6; 
Cas N° 1310-73-2).
 Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
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Stradol DDM2 3535032143526 4 8 4 32
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 Permet d’assurer l’hygiène des surfaces et du matériel qui entrent directement en contact avec les 
aliments et leur environnement immédiat. La mousse formée favorise l’adhérence du produit sur les 
surfaces verticales et, par la même, le temps de contact nécessaire à une meilleure désinfection.

 Destiné aux sols, surfaces, murs, plafonds, chambres froides, plans de travail, ustensiles (couteaux, 
fouets…) et matériels de nettoyage (brosses, raclettes, lavettes…).

 Recommandé pour :

 les activités de transformation industrielle et artisanale des produits d’origine animale (abattoirs, 
boucheries, pâtisseries, conserveries, laiteries…)
 les activités de commercialisation du secteur artisanal des produits d’origine animale (boucheries, 
charcuteries, boulangeries, pâtisseries…)
 la récolte, le transport, le stockage des produits d’origine animale

 Compatible avec l’Inox, le PVC, le verre, le caoutchouc et le polyéthylène.

 Conforme à la norme AFNOR NFT 72170 avec matière interférente (eau dure 30°TH)
en dilution à 0,5 % avec un temps de contact de 5 mn.

 Homologué à 1 % par le Ministère de l’agriculture N° 2000154 pour le traitement bactéricide en 
P.O.A.

Stradol DDM2

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

 Prélaver les surfaces à l’eau.
 Diluer Stradol DDM2 dans de l’eau à raison de 1 à 
3 % selon l’état des surfaces.
 Appliquer le produit avec un appareil producteur 
de mousse. Laisser agir 15 à 30 mn.
 Rincer abondamment à l’eau potable.


