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Les avantages 
du dioxyde de chlore 

 
 Il permet d’éliminer 

totalement les bactéries et 
les virus, d’où la meilleure 
qualité bactériologique de 
l’eau  
 
 Son efficacité ne dépend 

pas du pH  
 
 Il est actif en continu et très 

rémanent (plus de 
72 heures)  

 
 Il permet d’éliminer 

totalement le bio-film, ce qui 
signifie une meilleure 
hygiène des tuyauteries et 
par lâ même, une meilleure 
qualité de l’eau  

 
 Il ne forme pas de sous-

produits au contact des 
matières organiques 

 

 
Descriptif technique 

 
 

DIOXYDE DE CHLORE 
 

Unité de production de Dioxyde de chlore est un nouveau système de 
désinfection de l’eau très performant, spécialement conçu pour l’élevage. 
 
Qu’est-ce-que le dioxyde de chlore ? 
 Le dioxyde de chlore est un gaz de couleur jaune verdâtre produit sur 

site sous la forme d’une solution aqueuse ; 
 C’est un puissant biocide oxydant. 
 
Pourquoi utiliser le dioxyde de chlore ? 
Aujourd’hui, le rôle primordial de l’eau dans l’élevage hors sol n’est plus 
à démontrer. Toutefois, ces modes d’élevages engendrent des problèmes 
sanitaires : 
 Diarrhée ; 
 Problèmes digestifs ; 
 Mortalités post-sevrage ; 
 Troubles de la reproduction ; 
 Cystite ; 
 Autres … 
D’où des baisses de rendements et des pertes importantes. 
Ces problèmes sont souvent dus aux coliformes, E. Coli ou Streptocoques 
fécaux présents dans l’eau. 
 

C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une eau de bonne qualité. 
Un certain nombre de ressources en eau sont équipées de systèmes de 
désinfection parfois efficaces mais qui ont leurs limites dans ces 
conditions d’exploitations : 
 Présence de matières organiques ; 
 pH important ; 
 développement d’algues ; 
 bio-film … 
C’est à cause de ces points que l’hygiène des installations est le problème 
majeur. 
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