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DÉSINFECTANT, CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE 
(EC), BACTÉRICIDE, VIRUCIDE, FONGICIDE, ET 
INSECTICIDE. 

ERAZER + est utilisé pour la désinfection et la 
désinsectisation de tous types de bâtiments 
d’élevage de manière efficace et persistante. 

ERAZER + est recommandé pour désinfecter et 
de désinsectiser les sols, les murs et les outils. 
Il supprime :  

• les microorganismes: bactéries 
Gram+, Gram-, virus, spores, 
champignons. 

• les insectes : mouches, ténébrions, 
moustiques, puces, cafards. 

• les arachnides : poux, poux rouges, 
araignées, etc. 

• les acariens. 

Rémanence : 12 semaines 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Appliquées pour la désinfection-
désinsectisation des surfaces à traiter : 

• Préventif : 5 ml dans 1L d’eau pour 20 m² 
• Forte / Intense : 10 ml dans 1L d’eau pour 

20 m² 
• Nébulisation / Thermo- nébulisation :  

1.66 ml par m3 à diluer dans de l’eau  

Nous recommandons d’appliquer le produit à 
la dose de 1% jusqu’a ce que la surface traitée 
soit mouillée. 

ERAZER + peut être utilisé avec un canon à 
mousse. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Réservé à un usage professionnel 

Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 

COMPOSITION 

Sa formulation est basée sur, du chlorure de 
didécyldiméthylammonium (CDDA) (10% p/v) 
avec une excellente activité détergente et une 
puissance tensioactive permettant au 
glutaraldéhyde (15% p/v) (Désinfectant-
(bactéricide) virucide le plus efficace), 
d’atteindre tous les endroits, même ceux où 
les microorganismes ne sont guère accessibles 
car protégés par la saleté, la graisse, des 
dépôts ou d’autres matières organiques. 
Enfin, la cyperméthrine (10% p/v) est un 
insecticide qui renforce la formule éliminant 
tout type d’insectes et les acariens. 
 
CONDITIONNEMENT : 
IN-GLT-20002 : Bidon 1 l 
IN-GLT-20001 : Jerrican 5 l 
IN-GLT-20003 : Jerrican 10 l 
IN-GLT-20006 : Jerrican 200 l 
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PROPRIETES : 

- Désinfectant et insecticide à large spectre. 
- Recommandé pour la désinfection de : Volailles, élevage et chenils. 
- Salles de sevrage, de transition, de gestation, etc. 
- Salles de traite, boxes et écuries. 
- Salles d'incubation, expédition, éclosoirs, cages en général (pondeuses, 

clapiers, etc.) 
- Conteneurs de cadavres, restes organiques, etc. 
- Véhicules de transport d'animaux 
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NUISIBLES : 

APPLICATIONS : 
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