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APPLICATIONS

PREMIUM ELEVAGEPREMIUM ELEVAGE

PRECAUTIONS D’EMPLOI

COMPOSITION

NETTOYANT DESINFECTANT ELEVAGE BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE

CONSEILS D’UTILISATIONS

Dans les exploitations agricoles, l'élevage et le transport d'animaux, 
PREMIUM ELEVAGE s'utilise pour la désinfection :
- des locaux du matériel d'élevage d'animaux et du matériel 
de transport correspondant.
- des locaux de préparation de la nourriture des animaux et du matériel de transport correspondant.
- des locaux de stockage du matériel de transport de produits d'origine animale.
- des locaux du matériel de récolte des produits d'origine végétale et du matériel de transport correspondant.

Solution aqueuse stabilisée d'ammoniums quaternaires (90 g/l) d’aldéhyde glutarique (100 g/l) 
combinés à des additifs synergistes.
Ne contient pas de formol, hypochlorites et composés phénoliques.
Caractéristiques microbiologiques et toxicologiques :
Bactéricide à large spectre : bactéries Gram + et Gram -, mycobactéries, listéria... , Fongicide (moisissures 
et levures), Virucide (H.C.C., Talfan, Newcastle, Myxomatose, peste porcine, etc...)
Répond aux Normes AFNOR de désinfection bactéricide, fongicide et 
virucide (NFT 72 301, 72 181) et au test virucide pour agrément DSV.
Actif en présence d'eau dure et de matières protéiniques. 
Pas d'accoutumance des micro-organismes.
DL 50 = 1900 mg/Kg (chez le rat par voie orale).

H302 : Nocif en cas d’ingestion
H312 : Nocif par contact cutané.
H314 : Provoque de grave brûlure de la peau.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 : Provoque une irritation oculaire.
H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
Ne pas utiliser d'autres produits en association. Tenir hors de portée des enfants. Porter une tenue appropriée 
ainsi que des gants et des lunettes de protection. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
En cas de contact avec le yeux ou la peau, rincer abondamment plusieurs minutes. 
En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements, ne pas faire boire et appeler un médecin.     

Homologation N° 2050099 par le Ministère de l'Agriculture 
Déclaration à l’inventaire 19460

TEMPS DE CONTACT: 30 minutes à 20°C
LOGEMENTS D’ANIMAUX DOMESTIQUES    0.5 L/hL     2.0 L/hL         2.0 L/hL
MATERIEL D’ELEVAGE       0.5 L/hL     2.0 L/hL         2.0 L/hL
MATERIEL DE TRANSPORT D’ANIMAUX DOMESTIQUES  0.5 L/hL     2.0 L/hL         2.0 L/hL

Par pulvérisateur, canon à mousse, trempage, aspersion (actions bactéricides, fongicides et virucides), sur 
des surfaces préalablement nettoyées et rincées.
Par thermonébulisation ou en nébulisation à froid sur des surfaces préalablement nettoyées et rincées.
Il n’est pas nécessaire de rincer après application.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit.

Bactéricide    Fongicide         Virucide

 


