PRIMOBACT NF
Lessive concentrée pour nettoyer, désinfecter et blanchir les lavettes après la
traite. Bactéricide – Virucide
Réservé à un usage professionnel

Contient de l’oxygène actif
Efficace quelle que soit la dureté de l’eau
Produit 3 en 1 : nettoie, désinfecte et blanchi
Propriété bactéricide EN 1656, virucide sur l’ECBO et l’Orthopxvirus de la vaccine (EN 14675)
Action nettoyante renforcée grâce aux tensioactifs
Utilisable en agriculture biologique en application du RCE N° 834/2007

Dosage : 30g de poudre dans 10L d’eau. Pour 60 lavettes mettre 80g de poudre
Température de lavage conseillée : 60°C
Temps de contact minimum conseillé : 5 heures
En manuel, dans un seau :
Après la traite, bien rincer les lavettes puis les mettre dans un seau
Verser dessus la poudre puis recouvrir d’eau chaude
Laisser tremper jusqu’à la traite suivante
Avant la traite, transférer les lavettes dans un seau d’eau chaude sans les essorer
En machine à laver :
Verser la dose conseillée dans le bac de la machine à laver.
Température idéale de lavage : 60°C avec fonction prélavage

Substance active biocide : Acide peracétique (généré in situ) : 60g/kg
Stocker à l’abri de l’humidité à une température comprise entre 5 et 25°C
Conserver hors de portée des enfants
Ne mélanger à aucun produit
Eviter le rejet dans l’environnement
Ne pas mettre en contact le produit concentré avec de l’aluminium, les alliages légers, l’acier galvanisé.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Biocide TP03 N° inventaire 54138

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