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 \ Désinfection efficace
 \  Testé intensivement
 \  Plusieurs ingrédients actifs
 \  Formule à action rapide
 \  Haut niveau d’émollients

Le désinfectant à deux 
composants pour trayons 
à action rapide
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Trempage pour la désinfection des trayons après la traite
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Trempage pour la désinfection des trayons après la traite

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES: 
 \ Désinfection efficace - Après avoir mélangé les deux  

composants, le dioxyde de chlore est libéré, ce qui tue les  
microorganismes nuisibles très rapidement, même en 
présence de matière organique. 

 \ Enregistré comme biocide - AUXILIUM® Sprint est  
enregistré comme biocide dans plusieurs pays européens. 
En Belgique le produit est enregistré sous le numéro  
d’autorisation NOTIF1151 (PT3).

 \ Doux pour la peau - Un très haut niveau d’émollients garantit 
un état optimal des trayons. 

 \ Testé intensivement - Les tests d’activité germicide (voir 
la figure) ont confirmé qu’AUXILIUM® Sprint est l’un des  
désinfectants les plus efficaces. Des tests pratiques ont  
montré l’excellent effet de soin sur la peau du trayon.  
AUXILIUM® Sprint a été testé par la DLG (Allemagne) et a 
reçu le label de qualité DLG en tant que produit d’hygiène  
des mamelles. 

 \ Formule à action rapide - AUXILIUM® Sprint élimine 
99,9999999% des bactéries de la peau des trayons en moins 
de 30 secondes, même en présence de matière organique 
(10% de lait).

Ingrédients actifs: Composant 1 (Base): 6,4 g / kg de chlorure 
de sodium. Composant 2 (activateur): 26,4 g / kg d’acide L - (+) 
- lactique. Après avoir mélangé les deux composants, jusqu’à 
1% de dioxyde de chlore est produit. Ce produit est enregistré 
en Belgique sous le numéro d’autorisation NOTIF1151 (PT3).

CRÉATION DE LA SOLUTION PRêT L`EMPLOI: Pompez une 
quantité égale de composant AUXILIUM® Sprint 1 et de  
composant 2 dans la partie inférieure du gobelet trempeur. 
Secouez bien jusqu’à ce qu’une couleur jaune doré uniforme 
apparaisse. Ne pas diluer! Remarque: veillez à ne mélanger 
que la quantité d’AUXILIUM® requise pour une seule traite (de 
2,5 à 3 heures). Si une passe de traite dépasse le temps de 3  
heures, une nouvelle solution d’utilisation doit être fait à  
nouveau. Une moyenne de 5-6 ml est requise par vache. Une 
nouvelle solution prêt l`emploi doit être préparée pour chaque 
passe de traite. Rincez bien les parties supérieure et inférieure 
du gobelet après chaque traite.

MODE D’UTILISATION: Immédiatement après chaque cycle 
de traite, trompez les trayons au moins jusqu’à la moitié dans 
la solution d’utilisation AUXILIUM® Sprint. NE PAS ESSUYER!  
Utilisez uniquement une solution de trempage AUXILIUM® 
Sprint fraîchement mélangée et entièrement concentrée. Si 
le produit est visiblement contaminé dans le gobelet, retirez 
le contenu et remplissez la solution AUXILIUM® Sprint  
fraîchement mélangé. Nettoyez soigneusement les trayons 
pour chaque période de traite ultérieure conformément aux 
procédures prescrites. Utilisez une serviette en papier pour 
sécher les trayons.

Arcanobacterium pyogenes

Listeria monocytogenes

Streptococcus uberis

Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae

Staphylococcus epidermidis (KNS)

Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli

Streptococcus dysgalactiae

Mycoplasma bovis

Candida albicans

Réduction Log d’AUXILIUM® Sprint après 30 secondes selon la norme DIN EN 1656, 
en présence de matière organique (10% de lait).
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AUXILIUM® Sprint est un produit de trempage désinfectant à 2 
composants qui est utilisé (trempé) après la traite. AUXILIUM® 
Sprint est l’un des désinfectants les plus efficaces et est doux pour 
la peau des trayons grâce à un très haut niveau d’émollients.

UXILIUM®AUXILIUM®A PRINTPRINTSS

ATTENTION! BIOCIDE. Utilisez les produits biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez  
l’étiquette et les informations concernant le produit.


