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< BIOCID-S > 
 

Produit de nettoyage des bâtiments 
d�élevage à utiliser avec ou sans canon  

à mousse. 
 
Avantages du BIOCID-S 
 

Totale innocuité: 
! sur matériaux couramment rencontrés  

(fibro, polyester, plastique, aluminium, inox). 
Agents moussant: 
! le fait de pouvoir utiliser BIO CID - S au canon à  

mousse augmentera le temps de contact avec les  
surfaces verticales (murs, abreuvoirs,...) améliorant  
le nettoyage. 

Dégraissant:  
! pour que la désinfection de surface qui suivra le  

nettoyage soit efficace, il est important que le local  
soit parfaitement dégraissé car les bactéries vivent  
dans la pellicule de graisse apportée par les déjections  
animales. 

Mouillant: 
! la fonction mouillante aura pour effet d' augmenter le  

contact avec des souillures à supprimer ainsi que  
d'améliorer la fonction pénétrante de la solution. 

Economique: 
! l�utilisation de BIOCID-S en élevage démontrent trois  

économies: 
1. De temps : environ 40 % du temps de lavage. 
2. D' eau : de 50 % , donc diminution des rejets. 
3. D' énergie : l' ensemble des actions se fait à l' eau  

froide car l'action détergente et dégraissante du  
BIO CID - S ne nécessite plus d' eau chaude. 

 
Applications 

 
Spécialement formulé pour les secteurs de productions  
porcines et avicoles:  
! porcherie d'engraissement et maternité 
! poulailler 
! matériel de contention 
! matériel de transport 
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Mode d�emploi 

  
1. Mouiller  le sol et les murs au préalable. 
2. Pulvériser au canon à mousse une dose de 2 à 5%  

(ou par la pompe à basse pression). 
3.  Laisser agir de 30 à 60 minutes. 
4.  Rincer à la haute pression à l' eau froide. 

  
Caractéristiques techniques 
 

Aspect :   un détergent, moussant, mouillant   
pH:   12.3 à 1%     
biodégradable > 90 % (BOD / COD)   

 
Sensibilité du produit / précautions 
 

Laisser sécher les surfaces nettoyées avant de désinfecter  
avec "VIROCID". 

 
Merci de consulter la FDS. 
 

 
 
  

 


