IoShield® Spray
Shield bi-actif pulvérisable pour la
désinfection et la protection quotidienne
des trayons après la traite
y 
Puissance de désinfection de l’iode PVP
y 
Protection Shield longue durée
y 
Adapté à la pulvérisation
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y 
Facile à enlever

APPLICATION
IoShield® Spray est prêt à l’emploi. Appliquer après la traite par
pulvérisation manuelle ou automatique. Ne pas essuyer.
Il est préférable d’éviter que les vaches se couchent aussitôt après
la traite.

QUALITÉS PREMIUM
IoShield® Spray contient de l’iode, substance active notifiée
biocide pour la désinfection de la peau des trayons à des fins
d’hygiène vétérinaire. Libéré à partir du support PVP formulé par
Ecolab, son pouvoir désinfectant élimine les bactéries, les levures
et les virus pathogènes des trayons.
Le Shield polymérisant formé par IoShield Spray® protège les
trayons des agressions physiques et microbiennes d’une traite à
l’autre.
Grande visibilité sur le trayon une fois appliqué, IoShield Spray®
permet une traite rapide et sûre.
Sa formulation facilite le nettoyage des trayons à la traite suivante.

AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS

IoShield Spray désinfecte et protège les trayons entre deux traites.
Utilisé comme élément dans le plan sanitaire du troupeau pour la prévention des
contaminations mammaires, IoShield® Spray permet une protection contre les
pathogènes extérieurs.
IoShield® Spray apporte une prévention et protection de la vache et du troupeau
même dans des conditions environnementales difficiles.
®

IoShield® Spray
Présentation

Liquide

Composant principal

Iode

pH

_ 0,25
5,25 +

Température de stockage

5° à 25° C

LOGISTIQUE
Conditionnement :
Code article :
Code EAN :
Palettisation :

20 kg
2327310
4028162327311
24 bidons par palette

58 kg
2329140
4028162329148
6 fûts par palette

205 kg
2329150
4028162329155
4 fûts par palette

Une Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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