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Hygiène animal 

Biocide (PT3) 

Application 

Produit de désinfection pour des applications vétérinaires  

 

Utilisations identifiées pertinentes : 

• Désinfection de la peaux (irritation, plaie, brûlure, …).  

• Hygiène bucco-dentaire. 

• Désinfection des sabots. 

• Désinfection des trayons. 

 

 

Avantages :  

• Sans substances dangereuses 

• Sans alcool 

• pH neutre 

• Non inflammable 

• Test dermatologique excellent 

• Biodégradable 

 

 

Mode d’utilisation :  

• Hygiène bucco-dentaire : 3 pulvérisations de 3 à 5 ml chacune, répétez 3 à 5 fois par jour. Temps 

d’exposition : 5 minutes 

• Hygiène corporelle : Pulvériser le produit jusqu’à ce que la peau ou la zone de la fourrure soit 

entièrement mouillée. Temps d’exposition : 5 minutes. En cas de forte pollution, nettoyer d’abord 

avec de l’eau potable. 

• Désinfection des sabots : Pulvériser le produit jusqu’à ce que le sabot soit bien humide ou tremper 

le sabot dans la solution non diluée. Temps d’exposition : 15 minutes 

• Désinfection des trayons : Pulvériser le produit jusqu’à ce que la peau soit dégoulinante. Temps 

d’exposition : 15 minutes. 

 

 

Efficacité :  

• DIN EN 1656 :  Activité Bactéricide 

• DIN EN 1657 :  Activité fongicide et lévuricide 

• DIN EN 17272 :  Désinfectant pour trayons (Vétérinaire)
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Précotions d’utilisation :  

• Ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes ou dans sur des flammes. 

• Ne pas mélanger avec des nettoyants ou des acides 

• Eviter tout contact direct avec les yeux 

• A utiliser de préférence à des températures comprises entre 5°C et 28°C 

• Conserver à des températures ne dépassant pas 28°C 

• Protéger du gel 

• A conserver uniquement dans le récipient d’origine 

• Garder hermétiquement fermé 

• 30 jours après première ouverture 

• 1 an avant première ouverture (date d’expiration indiquée sur l’emballage) 

Description du Produit : Solution aqueuse non dangereuse composée de : 

Ingrédients EG-Nr. CAS-Nr. Concentration  

Chlorure de sodium 231-598-3 7647-14-5 < 1.5% 

Acide hypochloreux 232-232-5 7790-92-3 < 0.12% 

Hypochlorite de sodium 231-668-3 7681-52-9 < 0.12% 

Hydroxyde de sodium 215-185-5 1310-73-2 < 0.008% 

Eau ultrapure 231-781-2 7732-18-5 Ad 100% 

 

Identification produit :  

• UFI : AK2F-E94C-6FNC-RJ88 

• PCN : 778dd48c-46df-47e2-8932-0578601c8a73 

 

Conditionnement : 

• Bouteille de 500 ml avec pistolet de pulvérisation 

• Bidons de 5 L et 20 L 

 


