POUR LOGEMENTS, MATERIELS D'ELEVAGE
ET DE TRANSPORT DES ANIMAUX

Détergent Surpuissant
„ Nettoie et dégraisse locaux, matériels d’élevage et de transport.
„ Formule concentrée : efficace même à faible dosage.
„ Soluble en eau chaude comme en eau froide ; permet un nettoyage et un dégraissage
en profondeur des locaux et matériels d’élevage en toutes circonstances.

MODES ET DOSES D'EMPLOI
Diluer Saniterpen Détergent Surpuissant dans l'eau.
Puis, appliquer cette émulsion manuellement ou avec
un groupe à pression. Bien rincer le matériel après
utilisation.
Très actif en solution de trempage, laisser agir 5 min.
Usage régulier :
1 à 5 % (80 ml à 400 ml pour 8 litres d’eau en fonction
du degré d’encrassement).
Usage curatif :
Dosage de 5 % à pur sur les salissures incrustées ou
les zones très encrassées.

L’obtention de cet écolabel européen consacre notre engagement dans le
développement durable par :
- la recherche constante de formulations qui respectent l’Homme
et son environnement,
- une conception juste et mesurée basée sur le cycle de vie
du produit visant à réduire les ressources utilisées et
les impacts sur l’environnement,
- l’utilisation de matières premières naturelles issues,
pour l’essentiel, du P in des Landes dont le massif forestier est géré et
renouvelé.

SPECIALISTE DE L’ENVIRONNEMENT ANIMAL

CARACTERISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES

COMPOSITION
-

Savons végétaux
Huile de pin
Agent de surfaces non ioniques
Sels minéraux
Excipients

- Aspect du produit : liquide opalescent
- Couleur : jaune-ambré
- Odeur : Pin
- Masse volumique (20°c) : 1,015 g/cm3
- pH pur : 13,5 – pH dilué : 10-11
- Emulsionnable dans l’eau froide, chaude
et dans l’eau de mer.

Facilement biodégradable, conformément à la réglementation.
Emballage recyclable.
Précautions d’emploi
Irritant pour les yeux. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En
cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette.
Xi : Irritant

Conditionnements
Flacon 1 litre : carton de 12 – code article 4206
Bidon 5 litres : carton de 4 – code article 4205
Une sélection rigoureuse de nos substances actives d’origine naturelle issues du Pin,
choisies pour leurs propriétés en hygiène et propreté, garantissent l’efficacité détergente,
dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elles contribuent à la sécurité des utilisateurs
et au respect de l’environnement.

C’est aussi …
Une gamme spécialement conçue
pour les éleveurs

Des produits prêts à l’emploi, plus
pratiques et faciles d’utilisation
pour les particuliers

Existent aussi en 5 L

En maîtrisant l’environnement de vos animaux, vous vous assurez de leur santé.
SANITERPEN, c’est tout un savoir-faire professionnel au service des éleveurs et des
particuliers pour la santé et le bien-être de leurs animaux.
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Préservez la santé de vos animaux.

