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MIDA DUOLINE



LA DESINFECTION:
SUR LE MARCHÉ DE L’HYGIÈNE, IL Y A PLUSIEURS SOLUTIONS :

- DÉTERGENT DÉSINFECTANT À BASE DE CHLORE, 

- DÉTERGENT DÉSINFECTANT À BASE D’AMMONIUMS QUATERNAIRES,

- DÉTERGENT DÉSINFECTANT À BASE D’ACIDE LACTIQUE ET HUILES 
ESSENTIELLES,

- DÉTERGENT DÉSINFECTANT MIXTE À BASE D’ENZYMES.

- SOLUTION CHRISTEYNS « DUOLINE » À BASE D’ACIDE PERACETIQUE.
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LA DESINFECTION A BASE DE CHLORE :

Se transforme en chloramines néfastes pour l’homme et pour 
l’environnement.

Forme des Composés Organiques Volatiles qui s’évacuent dans
l’environnement et dans les bronches des opérateurs.

Les effets du chlore sont reconnus comme maladie professionnelle.

 Difficultés respiratoires, sensations de suffocation, respiration haletante douleurs
rétros rénales (douleur au niveau du sternum)…

 Développements d’œdèmes pulmonaires, bronchites, pneumonies chimiques…

Bioaccumulable : stagne dans les organismes végétaux, animaux et humains.

Corrosif pour les matériels.
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LA DESINFECTION A BASE LES AMMONIUMS 
QUATERNAIRES:
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Reconnus comme causes maladies professionnelles.

Difficilement rinçables, risque de contamination chimique.

Peuvent générer des biofilms, risque de contamination bactériologique persistante.

Fortement allergisants. (représente 18,5% des asthmes professionnels).

Suspicion d’être un perturbateur endocrinien, sous surveillance des services de santé
européens pendant 5 ans.

De moins en moins efficace sur Listeria monocytogènes et Pseudomonas
aeruginosa.



LA DESINFECTION A BASE D’ACIDE LACTIQUE ET HUILES
ESSENTIELLES:
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La quantité d’acide lactique pour être efficace est très importante.

Les huiles essentielles sont des essences volatiles.

Elles peuvent provoquer des maladies respiratoires. Risques d’allergies

En milieu acide la détergence est faible.



RESUME : LE CHOIX DU DESINFECTANTS 
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LA SOLUTION CHRISTEYNS DUOLINE :
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Pour utiliser les caractéristiques désinfectantes de l’acide peracetique, CHRISTEYNS
propose 3 combinaisons de produit qui vont allier désinfection, détergence ou
détartrage :



27 April, 2018 8

DuoLine 10 est un dispositif qui combine un détergent et un désinfectant au moment de
l’application : SYMBIOZ M18, détergent dégraissant à fort pouvoir tensioactif, capacité
séquestrant 20°f, sans PHOSPHATE, sans EDTA, sans CHLORE, et MIDA CHRIOX 5
acide peracetique à 5%.

 La détergence et la désinfection sont assurées en une seule application pour toutes souillures organiques, sèches ou
cuites.

 La formulation, très tensioactive, permet un décollage important des salissures, et les composants alcalins un
dégraissage rapide (saponification).

 La capacité séquestrante supprime la formation de tartre pendant la phase de détergence, limitant ainsi l’utilisation
de produits acides.

 La solution offre un gain de temps significatif (surtout en application par centrale) car très facilement rinçable.

 Les principes actifs désinfectants se dégradent rapidement (contrairement aux amines et ammonium quaternaires)
limitant ainsi :

- les formations de biofilms

- le risque de résistance des micro-organismes

- l’apparition des moisissures en milieu humide.

Son pouvoir oxydant est aussi déterminant dans le traitement des souillures pigmentées : pouvoir anti-tâches.

Réelle alternative aux produits chlorés, la solution ravive les inox, sans corrosion.

Elle est plus respectueuse de l’environnement, du matériel et des opérateurs.
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DuoLine 2 est un dispositif qui combine un détartrant et un désinfectant au moment de
l’application : SYMBIOZ M16 détergent détartrant auto moussant à base d’acide
citrique et lactique à fort pouvoir tensioactif, ( sans acide phosphorique) et MIDA
CHRIOX 5, acide peracetique à 5%.



27 April, 2018 10

DuoLine 4 est un dispositif qui combine un détergent plonge et un désinfectant au
moment de l’application : Symbioz 312 , détergent dégraissant utilisé plonge & surfaces,
à fort pouvoir tensio actif, sans phosphate, sans EDTA, sans Chlore et Mida Chriox 5.

 Très bon face au différents produits plonge bactéricide.

 Très bon résultats visuel & microbiologique

 Très bonne rinçabilité, pas de résidus chimiques (ammoniums quaternaires)

 Limite le risque allergène (ammoniums quaternaires)

 Pas de problème d’odeur

 Port des gants non obligatoire



MATÉRIELS POUR APPLICATIONS:
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Centrale MIDA DuoLine Produits + Rinçage

Utilisable avec

Une centrale spécifique :

Conçu pour diffuser en simultanée 2 produits.

Mélange en même temps avec l’eau.

Venturi: acier inoxydable, privilégier le model

avec clapet piston en Viton

Débit rinçage: 12l/mn

Débit lavage: 8l/mn



MATÉRIELS POUR APPLICATIONS:
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Aspiration produits
acide en VITON



MATÉRIELS POUR APPLICATIONS:
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Centrale MIDA DuoLine Produits + Rinçage

Utilisable avec

Une centrale spécifique :

Plonge 2 Produits simultanés

Pression alimentation: mini 1,5 bars, maxi 6 bars

Venturi: 2 fois 13 l/mn

Bloc venturi: l’aspiration du Chriox 5 est en Viton.



ABOUT US


