MAMOBACT 1102
Lingettes désinfectantes pour l’hygiène avant traite
Optimisez votre temps de travail en utilisant les lingettes désinfectantes MAMOBACT pour une
hygiène des trayons optimale avant traite

Contient une solution active désinfectante de digluconate de chlorhexidine et glycérine
Permet de nettoyer et de désinfecter efficacement les trayons mais aussi les mains du trayeur
Sèche très rapidement : plus besoin d’essuyer les trayons avant leur branchement
Pratique, simple à utiliser, les lingettes adoucissent la peau et laisse une odeur agréable pour un
grand confort de travail.
Lingette hautement résistante (polypropylène blanc 25g/m²), utilisez une lingette par vache et évitez
ainsi les contaminations croisées entre animaux
Jetez la lingette après son utilisation et supprimez ainsi le lavage des lavettes après traite
Efficacité bactéricide de la solution désinfectante prouvée selon la norme EN 1656 avec un temps de
contact de 1mn sur, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptoccoccus uberis.
Efficacité levuricide de la solution désinfectante prouvée selon la norme EN 1657 avec un temps de
contact de 1mn sur Candida albicans.
Utilisable en agriculture biologique en application du RCE N° 834/2007.
Dimensions des lingettes : 225mmx250mm
1 carton contient 2 recharges de 1000 lingettes

Eliminer les premiers jets
Utilisez une lingette par vache puis jetez-la.
Poser le faisceau trayeur

Conserver le seau bien fermé à l’abri de la chaleur
Conserver hors de portée des enfants
Ne mélanger à aucun produit
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur.
Refermer le seau après chaque utilisation
Substance active : digluconate de chlorhexidine : 5g/kg
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP03 N° inventaire 37271
FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M 11/10/19 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.

