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HYDRANET

Hygiène et Décontamination
des trayons avant la traite
Décontamination des lavettes entre deux traites

1. PROPRIETES :
HYDRANET+ est un produit nettoyant, assouplissant et décontaminant des pis avant la traite. Il élimine les
souillures sans agresser l’épiderme.
Il est formulé à partir d’un adoucissant et d’un savon utilisé en dermatologie qui lui assure un excellent
pouvoir dégraissant.
HYDRANET+ permet un lavage efficace, en assurant l’élimination bactérienne, tout en gardant son action
assouplissante et adoucissante. Il possède un agent puissant permettant le contrôle de la contamination
microbienne dans les solutions de trempage des lavettes entre les traites.
L’utilisation d’eau de javel n’est plus recommandée.
HYDRANET + présente une innocuité sur les bactéries lactiques.

2. MODE D'EMPLOI :
AVANT CHAQUE TRAITE, PREPARER UNE SOLUTION HYDRANET+ A 0,5 %.
Laver et masser énergiquement le pis à l'aide d'une lavette unique par vache.
Essorer puis retourner la lavette pour un bon essuyage du pis ou mieux encore essuyer à l’aide d’un papier
pure ouate.
POUR LA DECONTAMINATION DES LAVETTES :
Après un rinçage à l’eau :
Laisser tremper les lavettes dans une solution HYDRANET+ à 0,5 % jusqu’à la prochaine traite.
Attention ne pas ajouter de chlore. TOUJOURS UTILISER UNE SERVIETTE UNIQUE PAR VACHE.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect :
pH :
Densité :
Viscosité à 20° C :
Point de gel
Stockage :
Composition :
Matière active :

Liquide limpide vert
7 +/- 0,5
1,025 +/- 0,02
60 centipoises
- 5 °C
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Tensioactif surgraissant, agent adoucissant, substance désinfectante active
Triclosan (N°CAS : 3380-34-5) à 6.30 g/L

4. CONDITIONNEMENT :
Bidon de 10 KG
Bidon de 20 KG

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Produit strictement professionnel.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1017) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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