AUXILIUM BARRIER BASE 0267 + AUXILIUM
BARRIER ACTIVATEUR 0268
Produit de trempage bi composants pour la désinfection après traite
Protégez efficacement les trayons des agressions extérieures grâce au dioxyde de
chlore : puissant désinfectant à action rapide.

 Action rapide avec une barrière de protection
 Protège et nourrit la peau des trayons grâce aux agents cosmétiques pour préserver la peau des trayons
lisses et saines
 Efficace sur les germes pathogènes responsables des mammites selon la norme EN 1656.
 Le film protecteur sur les trayons sèche rapidement et forme une barrière physique qui empêche les bactéries
nocives de pénétrer dans le pis.
 Désinfection efficace : Après le mélange de la base et l'activateur, du dioxyde de chlore, bactéricide
efficace est libéré, et détruit rapidement les micro-organismes nocifs, même en présence de matière
organique.
 Forme un film barrière qui ne coule pas et protège des agressions extérieures
 Les essais sur le terrain ont démontré, sur la peau du trayon l'efficacité des soins exceptionnels.
 De même Auxilium ® BARRIER été testé par la DLG (Société Allemande agricole) et a reçu le label de
qualité comme produit d'hygiène mamelle.
 Formule à action rapide - Auxilium ® BARRIER peut tuer des millions de bactéries dans les plus brefs délais
 Facile à utiliser et sans résidu : les composants de Auxilium BARRIER se décomposent en éléments naturels
et ne laissent pas de résidus nuisibles dans le lait ou l’environnement.
 Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CEE N°889/2008 du 05/09/2008 et en
AOC

Prélever AUXILIUM BARRIER BASE et AUXILIUM BARRIER ACTIVATEUR en quantités égales dans le
gobelet trempeur PRIMACUP.
Bien agiter jusqu’à la formation d’une couleur dorée homogène.
Ne pas diluer
Veiller à ne mélanger que la quantité d’AUXILIUM nécessaire à une traite (2 à 3h).

Si une traite dure plus longtemps que 3 heures refaire une solution fraîche.
On compte en moyenne 6 à 7ml par vache.
Préparer un nouveau mélange avant chaque traite.
Rincer le gobelet après chaque traite

La couleur dorée du mélange pâlit avec le temps. La perte s’accélère à des températures élevées ; cela
n’influence cependant pas l’efficacité du produit

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le
produit.
Substance active biocide : Dioxyde de Chlore (CAS 10049-04-4) 10g/l
Biocide TP03 N° inventaire : 35262
Composant 1 : AUXILIUM BARRIER BASE : 6.4 g/kg de chlorite de sodium
Composant 2 : AUXILIUM BARRIER ACTIVATEUR : 26.4g/kg d’acide lactique

Conserver le récipient bien fermé, à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Ne pas reversé le produit contenu dans le gobelet trempeur PRIMACUP dans le bidon
Tenir hors gel
Stocker à température ambiante à l’abri de la chaleur et la lumière.
Conserver hors de portée des enfants
Ne mélanger à aucun produit
USAGE PROFESSIONNEL
FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
M 10.04.14 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif eu égard aux nombreux
facteurs qui échappent à notre contrôle. Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

