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Notice lgale!
Les produits de trempage des trayons et les
autres produits chimiques d'hygine sont
soumis  des rglementations locales,
nationales et internationales strictes.
Veuillez vrifier avec votre concessionnaire
DeLaval les produits et les rfrences
autoriss  la vente dans votre pays.
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Descriptif du produit

Caractristiques

La solution pdiluve 4Hooves est un dsinfectant pour sabots.
C'est une solution pdiluve concentre pour le traitement des
sabots qui se compose d'un mlange synergtique d'une nouvelle
gnration de compos quaternaire d'ammonium (quats) et
d'acide. Sans danger pour l'environnement, il ne contient pas
d'antibiotiques, de formaldhyde, de sulfate de cuivre ou autre
mtal lourd.
La solution pdiluve 4Hooves devrait tre utilise dans le cadre
d'un programme de gestion complet des sabots.

Type de produit : produits biocides destins  l'hygine
vtrinaire (PT3)
Solution hautement concentre
Peut tre pulvrise sur les sabots ou utilise dans un
bac pdiluve.
Ne contient pas d'antibiotiques
Ne contient pas de mtaux lourds
pH faible
Colorant jaune distinctif
Pntre efficacement dans la terre

Avantages

Dsinfectant efficace
Rduit le dveloppement potentiel des bactries et des
champignons.
Efficacit renforce lorsqu'elle est utilise conjointement
avec le nettoyant pour sabots HC40 DeLaval.
Simple d'utilisation / Simple  doser.
Solution conomique.
Plus sre pour l'environnement que le sulfate de cuivre
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Procdure agrable.
Simple  prparer (dosage manuel / dosage
automatique).
Simple  manipuler / utiliser (application par pulvrisation
ou solution pdiluve).
Produit plus cologique par rapport aux produits
traditionnellement utiliss contenant des mtaux lourds.
Dsinfectant efficace, tape essentielle d'un programme
efficace d'hygine des sabots.

Evidence/preuve

Sur le terrain, elle a prouv qu'elle tait aussi efficace
que le sulfate de cuivre.
Cette formule est conforme aux normes EN 1040 & EN
1656 pour son efficacit bactricide
Test sur des troupeaux commerciaux.

Mode d'emploi

Ce produit doit tre dilu dans de l'eau et peut tre utilis
dans un bac pdiluve ou tre pulvris sur les sabots.
Avant d'effectuer le traitement de dsinfection des
sabots, un prlavage ou un premier bain pdiluve est
fortement recommand.
Les dilutions dans les bacs pdiluves permettent de
nettoyer les sabots de 200 vaches maximum, nombre
aprs lequel il est recommand d'liminer la solution
pdiluve et de la remplacer par une nouvelle.
Pour obtenir des rsultats optimum :

1) Rincez soigneusement les sabots avec le nettoyant
pour sabots HC40 DeLaval ou  l'eau pour liminer les
boues et le fumier.
2) Utilisez la solution pdiluve 4Hooves deux fois par
semaine  titre prventif.
Utilisez la solution pdiluve 4Hooves une fois par jour et
tous les jours dans le cas o le risque d'infection est plus
lev, si les sabots sont trs sales.

Instructions de mlange pour le bac pdiluve :

Mlangez soigneusement 1 partie de la solution pdiluve
4Hooves avec 99 parties d'eau, pour obtenir une solution
 1% (mlangez 2L de solution pdiluve 4Hooves avec
198L d'eau pour le bac pdiluve automatique AFB ayant
une capacit de 200L).
Si vous ne connaissez pas la capacit du bac pdiluve,
utilisez la formule suivante : Longueur intrieure (A) x
Largeur intrieure (B) x Hauteur de liquide (C) x par 1000
pour obtenir les mesures mtriques = Capacit en litres
du bac pdiluve.
Instruction de mlange pour l'application par pulvrisation :
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Utilisez un pulvrisateur adapt.
Mlangez soigneusement 1 partie de la solution pdiluve
4Hooves avec 99 parties d'eau, pour obtenir une solution
 1% (ce qui correspond  10ml de solution pdiluve
4Hooves pour 1L d'eau).
Pulvrisez le produit directement sur les sabots.
Appliquez gnreusement sur les sabots jusqu'
saturation pour bien nettoyer l'espace interdigital et
l'arrire des sabots.
En cas de risque d'infection lev, appliquez cette
solution tous les jours jusqu' l'amlioration des
conditions (baisse du risque d'infection).

Conditions de stockage

Stockage vertical. Conservez le produit dans son bidon
d'origine hermtiquement ferm.
Conservez ce produit hors de la porte des enfants.
Conserver ce produit  l'cart des aliments, des boissons
et des aliments pour animaux. viter la contamination des
aliments et des abreuvoirs.
Ne stockez pas ce produit prs d'une source de chaleur
ou d'une flamme nue.
Ne rutilisez pas de rcipients vides.
Le rcipient doit tre rinc et limin conformment aux
rglementations nationales.

Proprits physico-chimiques
tat physique
Couleur
Composition
pH (concentr)
pH (solution  1%)
Dure de conservation

Liquide
Jaune
Composs d'ammonium quaternaire, acide chlorhydrique
>1.0
1.9
La solution pdiluve 4Hooves doit tre utilise au cours des
24 mois aprs la date de production.
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