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HYPRED FORCE 7
Liquide concentré à usage exclusivement professionnel

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES – ELEVAGES

DESINFECTION PAR TREMPAGE, PULVERISATION, APPLICATION

MOUSSE et THERMONEBULISATION - DES BATIMENTS, DES

VEHICULES, DU MATERIEL, DES SURFACES

PRODUIT UTILISABLE EN CAS D'EPIZOOTIE

PRODUIT BIOCIDE

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Chlorure de didécyldiméthylammonium 1,5g  +Composés

de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl diméthyles, chlorures 8g  +Glutaral 13g

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

destinés à l'hygiène vétérinaire; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec

les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Autorisation : CHZN1037

PRESENTATION

. Liquide limpide, Incolore à jaune pâle

. pH pur : 6±0,5

. pH à 10 g/l : 6,5±1,5

. Masse volumique à 20° C : 1,025±0,01 g/cm³

. Point de gel : -3 °C
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PROPRIETES

. Désinfectant  ne contenant pas de formol, pour le l ogement, le matériel de

transport et le matériel d'élevage des animaux domestiques.

APPLICATION

Mode d'emploi :

HYPRED FORCE 7 est un désinfectant bactéricide, levuricide et virucide (virus

H1N1, H5N1, Talfan, maladie de Newcastle, Peste porcine, HCC, virus aphteux)

Nettoyer et rincer au préalable le matériel, les bâtiments et les surfaces à

désinfecter

* Trempage, pulvérisation basse pression et application mousse :

Concentration : 1 % (10ml de HYPRED FORCE 7 pour 1 litre d'eau)

Temps de contact : >= 30 minutes (ou 15 minutes pour les surfaces en contact

avec les denrées alimentaires)

Température : > 20 °C (selon le process)

* Thermonébulisation (Procédé thermonébulisateur MISTER 3 en l’absence

d’opérateur) :

Concentration (produit pur) : 2.6 ml/m3 bactéricide et virucide

Temps de contact : >= 4 heures
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Température : ambiante

Rinçage final à l’eau potable à plusieurs reprises pour les surfaces entrant en

contact avec les denrées alimentaires.

Attendre 24 h et bien aéré avant la ré-entrée du personnel et des animaux dans

les locaux ou bâtiments.

L’efficacité virucide par thermonébulisation sur les surfaces verticales pourrait

être plus difficile à atteindre.

Nettoyer régulièrement le matériel d'application.

Aucune désinfection directe des denrées alimentaires. Ne traiter que des

matériaux solides, non poreux et non absorbants.

CONDITIONNEMENT

Jerrican 0,5l Blanc 0,5kg

Jerrican 5l Neutre 5kg (carton 4x5 kg)

Jerrican 10l Neutre 10kg

Jerrican 22l Neutre 22kg

Tonnelet carré 60l Bleu foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 220kg

GRV 1000l Couleur naturelle 1000kg

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

LEGISLATION

Ce produit peut être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec

des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des

animaux.

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.


