La sécurité alimentaire commence
dans vos couvoirs

LE CHOIX RESPONSABLE POUR LUTTER
CONTRE LES SALMONELLES
SES ATOUTS
• Efficacité démontrée contre les
salmonelles, autres bactéries et
moisissures
• Diffusion du désinfectant de façon
homogène
• Pratique et rapide à utiliser
• Non corrosif
• Pas de risque de coloration

LE PRODUIT
• Désinfectant bactéricide et
fongicide à base d’acide
hydroxyacétique (HA)
• Dispersé par ULTRADIFFUSION ®
• Conforme à la règlementation biocide
usage TP03 : désinfection des locaux
d’élevage

SES RÉSULTATS

Efficacité du Fumagri® HA
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Efficacités requises selon la norme NFT 72281 : 5 log pour les bactéries et 4 log pour les moisissures
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La sécurité alimentaire commence
dans vos couvoirs
SON APPLICATION : utilisation possible même en cas de condensation ou d’humidité élevée

Salle de réception / stockage OAC Désinfection des surfaces

Sas de désinfection OAC
Désinfection des OAC et de la salle

Salle de transfert (et vaccination)

Salle d’incubation et incubateurs (vide)
Désinfection des surfaces
Désinfection des salles et des machines
après nettoyage

Désinfection des surfaces
Réduction des risques d’aéro contamination

Salle d’éclosion
Désinfection des surfaces et de la salle

Salle de tri et vaccination

Eclosoirs (vides)
Désinfection des machines après nettoyage

Après nettoyage, désinfection hebdomadaire

Boîtes prédosées :
15 g - 50 g
100 g - 200 g
400 g - 1000 g

Fumagri® HA : usage biocide TP03 et TP04, homologation BTR 0204. Composition : acide hydroxyacétique, non corrosif.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant utilisation, consultez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Fiche technique disponible sur demande.

LCB food safety
T: +33(0)3 85 36 81 00 / F: +33 (0)3 85 36 01 28
www.lcbfoodsafety.com / contact@lcbfoodsafety.com

COM_FUHA_COU_FR_v01

conception : eretic brand consulting & design – crédit photos : ©iStockphoto.com/Ariusz Nawrocki, TerryJ

