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Hydro’Perf 

PRESENTATION 

Liquide 

PACKAGING 

Bidon 25kg  - Fut 225kg 

Container 1000kg (IBC) 

CODE 

 

COMPOSITION 

Propylene Glycol, Glycerine;  

 

Technological additives :  

Acide Formique             E236  

Formiate d’Ammonium  E295  

Acide Acetique               E260  

Acide Propionique          E280  

Acide Sorbique               E200  

Acide citrique                  E330 

 

Nutritional additives :  

Sulfate de Cuivre, Pentahydrate  : 3b405 

610 mg/kg 

Zinc acetate, dihydrate 3b601 : 179 mg/kg 

 

Density: 1,14 to 1.15 kg/litre 

pH: 2.5 to 3.0 

Solution liquide Bleue , soluble  dans l’eau 

-La baisse du PH permet de créer des     

conditions desfavorables aux 

developpements des bacteries 

responsables des troubles digestifs 

-Aide à la digestion par une acidification du 

bol alimentaire  

-Garantie une bonne hygiene de l’eau  

-Reduit la formation de biofilm 

-Contient des oligo-éléments pour 

améliorer l'action des acides 

-La forte concentration en Formiate 

d’Ammonium prolonge l’activitée dans 

l’intestin 

 

H302: Nocif en cas d'ingestion. 
H314:Provoque de graves brûlures de la peau et des 
lésions oculaires.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
P260 : Ne pas respirer les poussières /fumées/gaz 
/brouillards/vapeurs/ aérosols. 
P280 : porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/ du 
visage. 
P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir. 
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. 
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la 
victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. 
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes, 
enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées, continuer à 
rincer.  
  
 

BENEFICES 
CONSEILS 

D’UTILISATIONS  

Aliment complementaire pour Porc et Volailles 

S’utilise dans l’eau de boisson entre 1 

to 2 L par 1000 litres d’eau 

 

Application en Continue ou  en 

Sequentielle  pour une optimisation du 

coût technico economique  

Ne jamais descendre en dessous d’ 1L 

/ 1000 litres d’eau de boisson  

Consulter votre conseillé Wisium 

PRECAUTIONS D’USAGES  

CONDITIONS de STOCKAGES 
Dans un endroit Sec et en température 

ambiante 

Date d’Expiration: 2ans après fabrication 
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