
KRONI BOXCLEAN

KRONI Boxclean : Le biocide désinfectant 
des litières pour un climat sain dans l’étable

Profitez de notre système
de rabais de quantité !

Un environnement propre, sec et confortable est très important pour la santé et le bien-être des 

animaux. Les locaux d’élevage et les aires de repos des jeunes animaux méritent qu’on y accorde 

une attention toute particulière. La combinaison du fumier et du lait dans les boxes offre un substrat 

idéal pour les bactéries. Avec KRONI Boxclean les aires de repos restent sèches et sans bactéries. 

Mode d’emploi de KRONI Boxclean :

KRONI Boxclean est prêt à l’emploi : il peut s’utiliser pour 

tous les animaux de l’agriculture.

Afin d’obtenir une efficacité optimale, répartir durant 1-2 semaines 

50g/m2 sur la surface de contact des animaux.

Accorder une attention toute particulière aux endroits humides :

Au cours de la première semaine d’utilisation, traiter les boxes 

chaque jour.

Produit Bio enregistré en Suisse : CHZN3342 / Attention : Utiliser les biocides avec prudence. Avant l’emploi,
toujours lire attentivement les instructions et les informations sur le produit.

Composants :
Rollovit (mix spécial de calcaire naturel sous forme de poudre) / Benzoate de sodium / Silicate de magnésium /
Extrait de citrus / Chloramine

• Forte efficacité désinfectante contre les levures et les bactéries dans les étables (ex. Staphylo-    

   coccus aureus, Streptococcus uberis, Escherichia Coli, Salmonella tyhpimurium, Clostridium

   perfringens, Campylobacter Jejuni)

• Bien toléré par la peau, la peau des animaux ne se dessèche pas

• KRONI Boxclean tue les bactéries dans les étables, dans les boxes des veaux, aux endroits où

   les animaux se tiennent et diminue ainsi le risque d’infection réciproque

• KRONI Boxclean réduit la formation d’odeurs (ammoniaque) et améliore ainsi le climat de l’étable

• KRONI Boxclean fixe l’humidité

• KRONI Boxclean désinfecte et nettoie ce qui améliore l’hygiène de l’étable

• KRONI Boxclean contribue à lutter contre les invasions de mouches
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Campylobacter Jejuni ATCC 29428   KRONI Boxclean  Contrôle
Temps      Cfu/ml    Cfu/ml
Départ     5.000.000   5.000.000
1 heure     < 10   6.000.000
2 jours     < 10   > 10.000.000

Staphylococcus Aureus ATCC 25923  KRONI Boxclean  Contrôle
Temps     Cfu/ml    Cfu/ml
Départ     40.000.000   40.000.000
1 heure     < 10    100.000.000
2 jours      < 10    1.200.000.000

Streptococcus uberis ATCC 9927   KRONI Boxclean  Contrôle
Temps      Cfu/ml    Cfu/ml
Départ     31.000.000   31.000.000
1 heure      < 10    43.000.000
2 jours      < 10    1.900.000

Aspergillus niger ATCC 16406   KRONI Boxclean  Contrôle
Temps      Cfu/ml    Cfu/ml
Départ     110.000    110.000
1 heure      < 100    150.000
2 jours      < 100    500.000

Clostridium perfringens ATCC 13124  KRONI Boxclean  Contrôle
Temps      Cfu/ml    Cfu/ml
Départ     17.000.000   17.000.000
1 heure      < 100    20.000.000
2 jours     < 10    1.900.000

Escheria Coli 0157    KRONI Boxclean  Contrôle
Temps      Cfu/ml   Cfu/ml
Départ     17.000.000  17.000.000
1 heure     < 10   140.000.000
2 jours     < 10    > 200.000.000

Salmonella typhimurium ATCC 25241  KRONI Boxclean  Contrôle
Temps      Cfu/ml    Cfu/ml
Départ     > 10.000.000.000  > 10.000.000.000
1 heure      < 10    > 10.000.000.000
2 jours     < 10    > 1.000.000.000

Jour 1     500 œufs dans un environnement de 18° C  500 œufs dans un environnement de 18°C
Jour 3	 			Pas	de	modification	 	 	 						 Pas	de	modification
Jour 6    80% des œufs sont au stade de larves  20% des œufs sont au stade de larves
Jour 9    75% des larves vivent    20% des larves vivent
Jour 12      Les larves se transforment en mouches  Aucune activité des larves n’est détectable
Jour 15    Toutes les larves vivantes se sont   Aucune larve ne s’est transformée
    transformées en mouches   en mouche

Résultats d’un test de KRONI Boxclean
L’efficacité	désinfectante	de	KRONI	Boxclean	a	été	analysée	par	un	laboratoire	au	Danemark.	
Certificat	d’analyse	DKE	016079-06

Influence	de	KRONI	Boxclean	sur	les	œufs	et	les	larves	des	mouches.	
L’essai a été réalisé avec la mouche « Musca Domestica ».
C’est la mouche la plus fréquente dans l’environnement des étables.

Tous les œufs et toutes les larves ont eu un contact direct avec KRONI Boxclean
Ce qui correspond à une quantité de 50 g/m2


