DESINFECTOL PLUS
Désinfectant très concentré et très économique :
Bactéricide, fongicide, virucide à partir de 0.75 %
Désinfectez efficacement les surfaces de vos bâtiments d’élevage

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact
de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013) et suivants.
Efficace à faible dose sur un large spectre de micro organismes, bactéries, levures, virus même en eau dure
et/ou en présence de matière organique
Efficacité prouvée sur le virus influenza aviaire de type A à partir de 0.1% (3gr/L albumine bovine,
10°C) selon la norme NF EN 14675.
Ne gêne pas l’application des insecticides.
S’utilise en pulvérisation, trempage, thermo nébulisation
Utilisable au canon à mousse
USAGES
Logements d’animaux domestiques
Matériel d’élevage, Matériel de stockage d’animaux, Matériel de transport d’animaux

Déterger les surfaces à désinfecter et rincer.
Pulvériser DESINFECTOL PLUS selon l’efficacité souhaité – cf. ci-dessous-(Prévoir 0.25 litres de solution
par m2).
Laisser agir 30 minutes puis rincer.
•

Pulvérisation, trempage :

Efficacité biocide – Temps de contact 30min –
Températures d’essai : 10 et 4°C – testé en eau dure en
conditions de saleté
BACTERICIDE selon la norme EN 14349
LEVURICIDE selon la norme EN 1657
VIRUCIDE selon la norme EN 14675

Souches d’essai
Enteroccus hirae
Proteus vulgaris
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginas
Candida Albicans
Entérovirus Bovin (ECBO)*

Dose

0.5%
0.5%
0.75%

•

Thermo-nébulisation-désinfection par voie aérienne : 1ml/m3

Lors du traitement, le local doit être clos sans aucune présence animale ou humaine.
Les trappes de ventilation seront fermées.

Efficacité biocide – Temps de contact 4h – Appareil
essai : PulsFOG® K-22/0 – testé en eau dure en
conditions de saleté

Souches d’essai
Enteroccus hirae
Proteus vulgaris
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginas
Candida Albicans
Entérovirus Bovin (ECBO)*

BACTERICIDE selon la NF-T 72281
LEVURICIDE selon la norme EN 1657
VIRUCIDE selon la norme EN 14675

Dose

1ml/m3
0.5%
0.75%

Rincer le matériel d’application à l’eau après utilisation
•

Pédiluve, rotoluve

Préparer une solution à 0.75% de DESINFECTOL PLUS
Temps de contact : 5 min
Changer la solution quand elle est saturée en matière organique

Action synergique de deux substances actives biocides complémentaires :
- Chlorure de Didécyldiméthylammonium (CAS n° 111-30-8) 50 g/kg
- Glutaraldéhyde (CAS n° 7173-51-5)
245 g/kg
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP03 48078.
“Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand
public.‘’
‘’Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la
santé humaine et animale et pour l’environnement.”

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M 30/09/19 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.

