CRYPTOCOXY
Désinfectant efficace sur les ookystes de coccidies, cryptosporidies et ascaris à
seulement 2.5%
Bactéricide, fongicide, virucide, levuricide à 2%

n L’un des produits le plus économique d’emploi sur le marché : seulement 2.5% pour la lutte contre les
spectre :cryptosporidies, coccidies et ascaris, bactéries, virus, champignons, levures
n Produit complet : à 2%, il est bactéricide, fongicide, levuricide, virucide
n S’utilise en pulvérisation, ou au canon à mousse sur les sols et surfaces
n Répond aux exigences des normes EN1656, EN 14349, EN 1657, EN 16438, EN 14675
.
DOMAINE D’ACTIVITE :
- Elevage porcin : maternité, post sevrage, engraissement
- Elevage bovin, ovin, caprin : logette, stabulation, salle de traite, case de nurserie, case à veaux, veau
de boucherie
- Elevage avicole
- Elevage équin …

1/ Déterger toutes les surfaces, sols et matériel pour éliminer la matière organique et le biofilm
2/ Rincer
3/ Préparer une solution de 2 à 2.5% de CRYPTOCOXY en fonction de l’activité microbienne souhaité au pulvérisateur ou
au canon à mousse. La mousse adhère mieux aux parois
Il est important de bien mouiller aves la solution jusqu’à saturation du support. Prévoir 200 ml à 400ml par m2 en fonction
de la surface (lisse ou poreuse)
4/ Laisser agir 30min pour un effet bactéricide, fongicide, levuricide, virucide ou bien 2h pour un effet cryptosporicide,
coccidiocide, ascaricide.
USAGES
Traitement bactéricide, fongicide, virucide, levuricide, ascaricide et COCCIDIOCIDE des Logements d’animaux
domestiques, Matériel d’élevage, Matériel de transport d’animaux
Traitement antiparasitaire contre cryptosporidium
pH à 20°C d’une solution à 3% : env. 2
Produit liquide rouge
DLUO : 3 ans
Substance active biocide
- Chlorocrésol : 250 g/ kg [CAS n°59-50-7]
Biocide TP03 48078.
N° inventaire 48141
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M 20.02.18 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.

