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TECHNISCH PRODUCT 

INFORMATIEBLAD 
 
PRODUIT TECHNIQUE 
FICHE D’INFORMATION 

 

 

M.O.S.A. 
Bactericide – fungicide – algicide : 5411B 

 
 

1. Gebruik – Usage: 
 

Gebruik als desinfectiemiddel 
À utiliser comme moyen biocide 
 

 
2. Gebruiksaanwijzing voor professioneel gebruik 

Mode d’emploi pour utiliser professional 
 

Het middel is werkzaam tegen een aantal bacteriën en gisten. In vitro is het tevens werkzaam tegen 
Trichophyton interdigitale. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. 
Naspoelen met zuiver water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien de behandelde oppervlakken of 
materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met 
zuiver water vereist. 
Minimale inwerkingstijd : 5 minuten. 
Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor 
algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 8 ml per liter water. 
 
Attentie : gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. 
 
L'agent est efficace contre un certain nombre de bactéries et de levures. Il est également efficace contre 
Trichophyton interdigital in vitro. Commencez par nettoyer soigneusement les surfaces et les matériaux à 
désinfecter. Rincer à l'eau claire. Enlevez l'excès de liquide. Si les surfaces ou matériaux traités peuvent 
entrer en contact avec des aliments et des boissons, un rinçage approfondi à l'eau pure est nécessaire 
après l'application. 
Temps de contact minimum: 5 minutes. 
Pour une utilisation dans des lieux où des aliments et des boissons sont préparés, traités ou stockés et 
pour un usage général, la concentration d'utilisation est de 8 ml par litre d'eau. 
 
Attention: l’utilisation du produit peut conduire à la sélection de souches bactériennes qui lui sont 
résistantes. 
 

 
3. Veiligheidsvoorschriften – Instructions de sécurité: 

 
Raadpleeg MSDS fiche 
Consultez la fiche de sécurité 
 
 
 
 
 
Verpakking – Emballage: 1L-5L 
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