
 

 

 

 

FR                                              FICHE TECHNIQUE  

APABIO                     Révision 12/2017 

 

SPÉCIFICATION PRODUIT  

TECHNOLOGIE SURE ET INNOVANTE PERMETTANT D’ALLIER RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT ET SECURITE D’UTILISATION A LA PUISSANCE DE LA DESINFECTION. 
Produit stable 3 ans : le secret de la gamme repose sur une stabilisation par un procédé physique, fruit de 

nombreuses années de recherches scientifiques, ne nécessitant aucun ajout d’agent stabilisant (ex métaux 

lourds, ions argent…). 
 

Puissant désinfectant 100% ECOLOGIQUE, à base de peroxyde d'hydrogène et d’acide péracétique, non 

toxique pour l’homme et son environnement. 

 

Solution non polluante, biodégradable à 99,99% ne contenant ni Formol, ni Chlore, ni Phénol, ni Métaux 

lourds. Compatible avec la désinfection de matériaux en contact avec des denrées alimentaires. 

 

Produit très stable, prêt à l’emploi et à large spectre d’activité selon les normes françaises et européennes :   
 

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697, NFT72-281 (Temps de contact : 30 secondes) 

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697, NFT72-281 (Temps de contact : 30 secondes) 

Sporicide : EN 14347, EN 13704, NFT 72-231, NFT72-281 (5 minutes : B. subtilis / 5min : B. subtilis, C. difficile  
5min : B. subtilis, C. sporogènes 

Virucide : EN 14476 : (5 min : PRV, BVDV, herpès) (10 min : poliovirus, adénovirus, rotavirus) 
Mycobactericidie : EN 14348 (5 minutes M. avium / 10 minutes M. terrae) 

Données sur PICHIA ANOMALA : (voir en dernière page) 

 

« Conforme à la Norme » de désinfection par voie aérienne : NF T 72-281 (2010) avec nos appareils AIRBIO  
 

 
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT  

• COMPOSITION 
Peroxyde d’hydrogène (CAS 7722-84-1) >7%   ≤ 8 %  

H2O2 COMPRIS ENTRE 7 ET STRICTEMENT INFERIEUR A 8 
 

Acide péracétique (CAS 79-21-0) < 0.9 % 

APABIO 900 A 2500 PPM 

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  
Aspect : liquide ; Couleur : incolore ; Densité : 1,02 ; Odeur : aucune ; pH : 3,5. 

 

 

 
 

 

UTILISATION  
Produit préconisé pour tous types de désinfection et pour toutes désinfection automatique des surfaces par 

voie aérienne, s’utilise pur par pulvérisation ou au moyen d’un appareil de désinfection type AIRBIO, MINIBIO 
ou JETBIO. Se conformer au mode d’emploi de la machine utilisée. Peut aussi s’utiliser par pulvérisation 
manuelle sur les surfaces (spray), par brossage, par trempage (bain) ou par injection. Nous consulter pour 

toute utilisation autre. 

 



 

 

 

 

 
DOMAINES D’APPLICATION  
Là où la décontamination et la désinfection terminale est recommandée ou nécessaire : 

Laboratoires … 

Milieu médical : cabinets médicaux et paramédicaux, hôpitaux, véhicules de transport sanitaire… 

Milieu Armées / Police : désinfections des hommes et de leurs matériels en cas d’attaques biologiques… 

Désinfections des Morgues et des salles d’autopsies…. 
Désinfections après décès 

Collectivités : crèches, écoles, maisons de retraite… 

Cafés, hôtels, restaurants, salles de sport, piscines… 

Industries agroalimentaires, laboratoires pharmaceutiques/ Laboratoires de recherches et d’analyses 

Désinfection des locaux techniques, des installations (réservoirs, bacs, conduites…) … 

Tous systèmes de Climatisations ou de Ventilations … 

 

 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  
 
• Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit • Consulter la fiche de 
données de sécurité • Conserver hors de portée des enfants • En cas de contact répété ou prolongé, porter 

des gants appropriés • Eviter le contact avec la peau • Peut entraîner une sensibilisation par contact répété 

ou prolongé avec la peau • Risque de lésions oculaires graves • En cas de contact avec les yeux, rincer 

abondamment avec de l’eau • Si contact avec la peau ou contamination des vêtements possible, porter des 

vêtements de protection • En cas d’ingestion, consulter d’urgence un médecin et lui fournir la fiche de données 

de sécurité • Eviter le rejet dans l’environnement • Ne pas manger, boire ou fumer pendant utilisation • 
 

 

STOCKAGE  
Produit stable pendant 3 ans. Nous recommandons d’utiliser le produit dans les 9 à 12 mois après ouverture 

et de bien reboucher le bidon après chaque utilisation. A conserver uniquement dans son récipient d’origine 
dans un endroit frais et ventilé. Protéger du gel et tenir à l’écart des matières combustibles. 
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CONDITIONNEMENT  
Cuve de 1000 litres  

Bidons de 5 L.  

Spray de 0,5 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SYNTHESE  

SUR  

LA PICHIA ANOMALA 

 

La levure mise en évidence dans des prélèvements surfaciques des installations et équipements au sein de 

l’usine PAIN CONCEPT se révèle être Pichia anomala. 

Au niveau nomenclature et taxonomie, cette levure a été décrite pour la première fois en 1894 par Hansen 

(Hansen, 1894), a connu de nombreuses évolutions taxonomiques et peut être retrouvée dans les 

bibliographies sous le nom Hansenula anomala, Wickerhamomyces anomalus ou Candida pelliculosa (bases 

de données internationale NCBI). 

Il s’agit de levures asporogènes capables de croître dans des conditions environnementales drastiques comme 
à faible pH ou à pH élevé, à des taux d’humidité très faibles, à des pressions osmotiques élevées voire aussi en 

conditions anaérobies (Fredlund et al., 2002). Du fait de cette large capacité de survie et de croissance, Pichia 

anomala fait partie des flores d’altération dans les produits laitiers, les boissons alcoolisées et les produits de 

boulangerie (Bonjean et Guillaume, 2003).  

Cette levure va donc être responsable, dans le secteur panification et viennoiserie, de l’altération des produits 
finis en produisant différents types de métabolites comme l’acétate d’éthyle en très grande quantité mais 

aussi de l’éthyle propanoate, du phényl éthanol, du 2-phényl éthyle acétate… Ces métabolites vont provoquer 
l’émanation d’odeur forte de type solvant ce qui peut modifier les qualités organoleptiques de l’aliment et 
engendrer une insatisfaction du client final avec rappel de produits par les industriels concernés. 

Ce microorganisme est classé dans les germes d’altération des produits de panification. L’Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail a publié un avis récemment (ANSES, 

Saisine n°2012-SA-0003, Juillet 2012) sur l’élaboration et la mise en place d’un « guide de bonnes pratiques 

d’hygiène et d’application des principes HACCP pour les industries de fabrication de biscuits et gâteaux et de 

panification croustillante et moelleuse à destination directe du consommateur final ». 

Dans cet avis, cette levure est clairement identifiée comme un indicateur d’hygiène des procédés. Cette 

levure doit donc être prise au sérieux et sa présence en forte concentration peut être le signe d’une défaillance 
ou d’un dysfonctionnement dans le protocole de nettoyage et désinfection des équipements ou surfaces en 
contact avec les produits alimentaires. 

Il est aussi à noter qu’actuellement aucune donnée toxicologique n’existe sur les molécules produites par cette 
levure. Des évaluations toxicologiques sont en cours d’étude suite aux recommandations de l’ANSES et 
permettront d’évaluer le danger réel des métabolites liés à cette levure.  

Il est donc essentiel de maitriser la contamination des surfaces par cette levure et ainsi éviter la présence 

de métabolites dans les produits de consommation. 

Pour faire un point sur les résistances et sensibilités aux différents procédés de désinfection (chimie, 

thermique…) de cette levure, nous allons succinctement aborder les données existantes en sachant que lors 
de la démonstration technique dans vos locaux, la vapeur a montré une efficacité plus que significative. Il est 



 

 

 

 

à signaler que peu d’études scientifiques traitent de la désinfection de cette levure car Pichia anomala est 

réputée pour être antifongique et permettre d’inhiber la croissance de fongiques indésirables comme 

Penicillium (Druvefors et al., 2005). 

Au vu de ses capacités de croissance, il serait à éviter tout type de nettoyage avec un apport d’eau très 
important qui contribuera à la survie et à la persistance de Pichia anomala sur les surfaces.  

Pour les désinfectants oxydants type peroxyde d’hydrogène et acide péracétique, des études ont montré 

l’efficacité d’un mélange peroxyde d’hydrogène/acide péracétique à des concentrations faibles (de l’ordre de 
6-8 %) en moins de 15 min (APABIO, pulvérisation manuelle sur les surfaces) et permettant d’atteindre une 
réduction logarithmique supérieure à 4 (réduction minimale à atteindre pour une efficacité levuricide) en 

condition propre ou « sale » (Brougham, 1993). Ce type de molécules oxydantes est aussi utilisé en 

désinfection des surfaces par voie aérienne en générant un brouillard de peroxyde d’hydrogène qui permet 

de désinfecter toutes les surfaces en contact avec l’air. Avec ce type de procédé, il a été démontré une 
efficacité levuricide en atteignant des réductions logarithmiques supérieures à 4 log en moins de 10 min à 20°C 

et moins de 2 min à 40°C (APABIO/AIRBIO).  

Autre choix tout aussi efficace la destruction thermique des contaminants microbiologiques grâce à 

l’utilisation de la vapeur sèche. Il est vrai que Pichia anomala montre une thermo-résistance élevée par rapport 

à d’autres espèces de Candida ou de levures et ceci surtout en milieu liquide (Tchango et al., 1997). Au-delà 

de 60°C, Pichia anomala ne résistera pas à la chaleur et sera détruite par dénaturation de la membrane 

plasmique et la paroi cellulaire. Les mécanismes thermiques de destruction des levures sont peu étudiés mais 

cette sensibilité à la température élevée en conditions de faible teneur d’eau peut être une méthode de choix 
à la substitution de l’éthanol (très souvent utilisé) et sans laisser de résidus chimiques sur les surfaces entrant 

en contact alimentaire (sécurité des produits finis). 

Les premiers essais réalisés « en condition terrain » montrent une diminution significative du nombre de Pichia 

anomala présentes sur les surfaces contaminées. 

 

 

 

 
 

 

Produit destiné à un usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Formule 
déposée au centre Anti-poisons (ORFILA) - Tél : 01 45 42 59 59. Les indications mentionnées sur cette fiche 
sont communiquées à titre d’information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux 
dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit. 

 

www.iblspecifik.com – contact@iblspecifik.com 

Tel : 00 33 (0) 1.41.98.32.20 
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