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GOLDEN MIX
Préparation extemporanée liquide à usage exclusivement

professionnel

HYGIENE DE LA MAMELLE APRES LA TRAITE - DESINFECTION DES

TRAYONS

PRODUIT BIOCIDE

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Dioxyde de chlore 0,035g  +Acide L-(+)-lactique 2,663g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides

destinés à l'hygiène vétérinaire

Autorisation : CHZN1340

PRESENTATION

. Liquide visqueux, Jaune orangé

. pH pur : 2,8±0,2

. pH à 10 g/l : Non disponible

. Masse volumique à 20° C : 1,05±0,01 g/cm³

. Point de gel : -3 °C

PROPRIETES

Composants principaux :

. Matières actives : chlorite de sodium et acide lactique pour la fabrication in situ de

dioxyde de chlore

. Hydratant : glycérine

. Assouplissants : acide lactique, glycérine

. Agents filmogènes et viscosants
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. Tensio-actif

. Colorant

APPLICATION

Préparation extemporanée liquide à usage exclusivement professionnel

HYGIENE DE LA MAMELLE APRES LA TRAITE - DESINFECTION DES TRAYONS

Mode d'emploi :

GOLDEN MIX s'obtient par mélange (proportions égales) de GOLDEN MIX activ' et

GOLDEN MIX base.

- Bien agiter le mélange avant emploi afin d'obtenir une solution homogène (de

couleur jaune orangé).

- Appliquer par trempage.

En cas de préparation du mélange pour stockage prolongé avant utilisation, afin de

limiter le volume libre qui favorise la libération de dioxyde de chlore et de chlore

gazeux, utiliser des contenants dont la capacité correspond exactement au volume à

préparer.

Dans le cas où tout le produit préparé n'est pas entièrement utilisé ou n'est plus

utilisable, ne pas rejeter le produit sans l'avoir préalablement dilué avec de grandes

quantités d'eau froide.

Avant toute réutilisation, rincer le matériel, les surfaces souillées et les contenants à

l'eau froide uniquement.

GOLDEN MIX doit être préparé pour au maximum 2 traites pour s'assurer de son

efficacité.

CONDITIONNEMENT
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pack 2 bidons 4l 4kg (carton 2X2 Kg )

pack 2 bidons 20l 20kg (carton 2X10kg )

Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de

lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://

www.kersia-group.com

GOLDEN MIX a été testé selon le protocole OCDE 404 : la préparation réalisée

(mélange 50/50) n'est pas classée "irritante" pour la peau dans les conditions du

test.

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les

informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en

conformité avec les normes en vigueur.


