La sécurité alimentaire commence
dans vos bâtiments d’ élevage avicole
LE DÉSINFECTANT LIQUIDE EFFICACE ET SÛR POUR ÉLIMINER
LES VIRUS, BACTÉRIES, MYCOBACTÉRIES, ET MOISISSURES
LE PRODUIT

• Désinfectant liquide virucide, bactéricide,
mycobactéricide, levuricide et fongicide

• Synergie de 2 matières actives :

chlorocrésol et orthophénylphénol

• Formule optimale à base de moins de 15%
de matières actives qui sont des dérivées
phénoliques sans chlorophénol

• Application par pulvérisation à 1% .

Utilisation en trempage, en pédiluve
et rotoluve

• Conforme à la règlementation biocide

usage TP03 : désinfection des locaux
d’élevage, du matériel d’élevage,
du matériel de transport et des logements
des animaux domestiques, et désinfection
en pédiluve

SES ATOUTS

• Protection optimale des élevages avicoles
• Efficacité démontrée sur les virus (respirovirus),
bactéries (salmonelles, staphylocoques,
entérocoques), mycobactéries et moisissures
(aspergillus), même en cas de fortes souillures

• Alternative aux substances actives traditionnelles
Sans chlorophénol, sans ammonium quaternaire
sans glutaraldéhyde, ni aucune substance CMR
(Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique)

• Plus sûr pour les opérateurs et l’environnement
• Garantit le meilleur compromis matière
active / efficacité
Evite l’apparition de résistances

•
• Odeur agréable à l’application
• Utilisable en agriculture biologique

LARGE SPECTRE D’EFFICACITÉ
Efficacité bactéricide et mycobactéricide à 1% :
SOUCHES

MALADIES OU SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica enterica serotype choleraesuis
Mycobacterium avium
Proteus hauserii/vulgaris (*)

Infections à staphylocoques
Tremblements et méningites (poussin)
Impact sur le taux d’éclosion des œufs
Salmonelloses
Tuberculose aviaire

Efficacité fongicide à 1% :
SOUCHES

MALADIES OU SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Aspergillus niger/brasiliensis

Aspergillose, maladies respiratoires

Efficacité virucide à 0,5% :
SOUCHES

MALADIES OU SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Parainfluenza 3
ECBO (**)

Maladies respiratoires

(*) Souche de référence pour l’efficacité bactéricide (**) Virus de référence pour l’efficacité virucide

SON APPLICATION
ZONES TRAITÉES

CONDITIONS
D’UTILISATION

Bâtiments d’élevage avicole (sol, mur, plafond)
Locaux d’accouvage (sol, mur, plafond, incubateurs, éclosoirs)
Matériel, bottes (pédiluve, rotoluve)
Camions de transport des animaux
Utiliser Fumagri® Effisafe® à chaque vide sanitaire.
Ne pas appliquer sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
• Application par pulvérisation : dose préconisée 1%. Temps de contact 30 min.
Type de
bâtiment

Surface
développée à
désinfecter *

Quantité
d’eau à
0,2 L/m² *

Fumagri®
Effisafe®
à 1%

Quantité
d’eau à
0,3 L/m² *

Fumagri®
Effisafe®
à 1%

400 m²
1000 m²

700 m²
1600 m²

140 L
320 L

1,4 L
3,2 L

210 L
480 L

2,1 L
4,8 L

*Les données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs indicatives. Bien valider les besoins en fonction du type de bâtiment
(total surface développée et volume) et du choix du volume de la solution / m² (0,2 à 0,3 L /m²).

• Utilisation en trempage : dilution de Fumagri® Effisafe® à 2% soit
2L de Fumagri® Effisafe® dans 100L d’eau.
Laisser agir entre 30 et 60 minutes selon le niveau de saleté.
• Utilisation en pédiluve et rotoluve : diluer Fumagri® Effisafe® à 2%
et verser dans le pédiluve ou rotoluve.
Température d’utilisation : minimum 10°C.
CONDITIONNEMENTS

Disponible en bidons de 5kg et 20kg
fûts de 60kg et de 200kg
et container de 1000kg

Nos experts vous accompagnent dans la mise en place
d’un plan de lutte contre les contaminations adapté à votre activité,
dans le respect de la chaîne de la sécurité alimentaire.
Usage biocide TP03, homologation Fumagri® CMK-OPP BTR 03333 Composition : chlorocrésol et orthophénylphénol
Utilisez les biocides avec précaution. Avant utilisation, consultez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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