DÉSINFECTANT LIQUIDE

Biocide TP 2-3-4 –
Désinfectant nouvelle génération
pour élevages intensifs

OBJECTIFS
AFI’Germ est une solution désinfectante utilisable pour tous les élevages
terrestres : volailles de chair et pondeuses, lapins, porcs, bovins, ovins, caprins,
chevaux…
AFI’Germ permet la désinfection des surfaces après nettoyage : matériels,
véhicules et logements d’animaux, locaux et matériels de stockage et de
préparation de la nourriture des animaux. Pédiluves, rotoluves et sols de
carrières.

CONSEILS D’UTILISATION
Éviter de pulvériser directement sur les animaux.
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux
règlements CE n°834/2007 et 889/2008 de l’agriculture biologique

DOSAGE & USAGE
COMPOSITION
• Substance active biocide :
Peroxyde d’hydrogène (EC 231-7650) - EC 231-633-2 - TP 5
• Acide phosphorique en solution
PRÉSENTATION
• Conditionnement :
• Présentation :

liquide

• Durée garantie
teneurs en additifs :
• Stockage : dans l’emballage d’origine,
fermé hermétiquement.
À l’abri du soleil et du gel.
En position verticale pour ne pas
obstruer le bouchon dégazeur

• Vide sanitaire, murs, plafonds, sols, abreuvoirs, mangeoires,
circuits d’eau, cages, bacs,... désinsectisation et nettoyage-rinçage
préalable : Diluer AFIGERM de 0,20% (désinfection d’entretien) à
0,80% (désinfection de choc). En désinfection par voie aérienne, la
concentration est de 1.22 ml/m3 en bactéricidie et 3.4 ml/m3 en
fongicidie. Traiter par pulvérisation, trempage, lavage-brossage en
laissant agir 30 mn. Ne pas rincer les murs, les sols, et abords.
• Pédiluves et rotoluves : solution d’AFIGERM à 1,00%. Renouveler
régulièrement. Pour les sols de carrières, pulvériser AFIGERM dilué
à 3,00%, à raison de 50ml de solution/m2. Attendre 1 heure avant
de réintroduire les chevaux.
• Véhicules : bien désinfecter aussi l’intérieur des véhicules de
transport d’aliments et d’animaux.
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