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PeraSpray™ 

Système de désinfection des faisceaux 

CONSIGNES D’UTILISATION 
IMPORTANTES 

 

AVERTISSEMENT SUR L’ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN PULVÉRISATION 
 

Le système PeraSpray
™

 de désinfection des faisceaux trayeurs par pulvérisation (avec des 

capuchons de pompe orange et des pistolets applicateurs orange-gris) est destiné à 
l’application des produits contenant de l’acide peroxyacétique en solution aqueuse (c’est-à-dire 
à 0,025% poids maxi. d’acide peroxyacétique). 
 

L’utilisation du système PeraSpray™ à l’acide peroxyacétique demande que l’usager 

soit conscient des implications en matière de santé et de sécurité de cette utilisation et 
que les présentes consignes soient affichées clairement à l’attention de tous les 
ouvriers dans la ferme et usagers des pistolets de pulvérisation. 
 

Ambic Equipment Ltd décline toute responsabilité d’une utilisation inadéquate 
ou d’une dilution non correcte du désinfectant. 

 

IL EST OBLIGATOIRE DE RESPECTER LA CONCENTRATION CONSEILLÉE - La 

pulvérisation d’une solution avec une concentration dépassant les 250 ppm (0,025 %) d’acide 
peroxyacétique peut entraîner des dangers considérables pour la santé et rend caduque 
systématiquement toute garantie assumée par Ambic dont le produit fait l’objet.    
La concentration maximale d’acide peracétique autorisée à l’utilisation dépend de règlements 
différant d’un pays à l’autre. Avant l’emploi, veuillez-vous renseigner des éventuelles 
restrictions locales à observer. 
 

Il incombe à l’usager de s’assurer que la concentration d’acide peroxyacétique est la 
bonne. 
 

Tout usager est appelé à prendre des mesures adéquates en matière de santé et de 
sécurité, y compris de porter des gants et des vêtements de protection, un masque 
facial ou des lunettes, dans le respect des consignes données par le fabricant du 
désinfectant. 
 

Tout usager doit être conscient du fait que le contact avec la peau et l’inhalation d’un grand 
volume d’acide peroxyacétique pulvérisé peut nuire à la santé et qu’après une exposition 
excessive, il convient de consulter un médecin. 
 

Ce système est prévu pour le fonctionnement à un niveau de vide de 50 kPa (15" Hg) 
maxi. ; l’usager est responsable de s’assurer que le niveau ne dépasse pas les 50 kPa. 
 

AVERTISSEMENT - Si le système est utilisé lorsque le niveau de vide dépasse les 50 kPa, il 

est possible qu’une pression excessive soit présente au niveau des pistolets applicateurs et 
dans les canalisations d’alimentation en désinfectant, auquel cas il faut immédiatement 

débrancher le boîtier d’alimentation PeraSpray ™ de l’alimentation en vide, jusqu’à ce que le 

niveau de vide repasse à une valeur en phase avec les exigences de fonctionnement.    
 

En cas de dysfonctionnement du système, il faut D’ABORD LE DÉBRANCHER DE 
L’ALIMENTATION EN VIDE ET DÉPRESSURISER LES PISTOLETS APPLICATEURS (en 
actionnant la gâchette pour que le liquide s’égoutte) avant de procéder à quelque 
intervention de remise en état ou de réparation que ce soit. 
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