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ERPSEPTYL SERRES 
MICROBICIDE POLYVALENT L BAC 22 

 

 PROPRIETES 
BAC 22 est un microbicide très puissant et polyvalent. Il est efficace en eau dure en présence de matières organiques BAC 22 

contient un agent bactéricide efficace sur la flore microbienne rencontrée en culture abritée et après récolte pour les produits 

d'origine végétales. BAC 22  est particulièrement actif contre les maladies cryptogamiques et bactériennes. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Aspect  ...................................................................................................... liquide limpide moussant 

 Couleur .................................................................................................................................... Bleuté 

 Densité à 20 °C .............................................................................................................. 1.00+/ 0.02 

 soluble ....................................................................................... dans l’eau et les solvants polaires 

 Solubilité ............................................................................................................................. complète 

 Indice de réfraction ..................................................................... environ 1.347 +/- 0.002 à 20 °C 

 pH ..................................................................................................................................... 7.2 +/- 0.7 

 Odeur ..................................................................................................... légèrement caractéristique 

 Ininflammable 

 Non volatil 
 

 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES 
Solution aqueuse de composés organiques cationiques, compatibles avec les composés cationiques et non ioniques, 

incompatibles avec les composés anioniques et bases fortes. 

Actif en milieu acide et alcalin. 

Exempts de composés chlorés, iodés, phénoliques et solvantés. 
 

 CARACTERISTIQUE TOXICOLOGIQUE 
- irritation cutanée : non irritant à 10 % 

- Actif en présence d'eau dure et de matières protéïques. 

- Pas d'accoutumance des micro-organismes. 
 

 UTILISATEURS 
Serres, vitrages, entrepôts, abris divers, chambres froides, magasin de stockage, matériels de conditionnement, outillage, … 

Locaux de stockage, matériels de récolte, de stockage et de transport pour produits d'origine végétale : silots, hangars, 

remises, camions, remorques… 

Algues dans eau d'arrosage. 
 

 MODE D'EMPLOI 
 

Diluer BAC 22  1 % dans l'eau (10 centilitres dans un seau de 10 L d'eau). 

Pulvériser les surfaces à traiter jusqu'à ruissellement. 

Traiter par trempage les matériels, outils, pots, durant environ 5 mn. 

Pour les canalisations, faire circuler le produit dilué durant 5 min et rincer avant le détartrage. 

En " canon mousse " 2 à 5 % en bout de lance. 

Pour le traitement algicide, introduire 10 à 20  ppm de BAC 22  dans les eaux.  
 

PRECAUTION Ce produit est irritant car il contient un ammonium quaternaire  

Bien respecter les précautions d'emploi. NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient 

engager notre responsabilité de fabricant. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que 

les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.Limite de garantie n'excédant 

pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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