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DESCRIPTION

Lingettes nettoyage désinfection trayons avant traite

WIPES EXTRA sont des lingettes prêtes à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection des trayons avant la traite des 
bovins, ovins et caprins.
L'utilisation quotidienne de ces lingettes vous assure :
- Une bonne préparation des trayons avant la traite.
- Une formule enrichie en agents emmolients, sans ammoniums quaternaires
- Une hygiène rapide et optimale des trayons,
- d'éviter les contaminations croisées entre animaux,
- un grand confort à l'utilisation.
Lingettes à usage unique. Format 20x23cm, polypropylène inerte et viscose.
MATIÈRE(S) ACTIVE(S) : Bis amino propyl dodécyl diamine (n° CAS 2372-82-9) à 0,7% (7g/litre)

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 
modifiant l'arrêté du 08/09/99.
Conforme au cahier des charges du 5 janvier 2010 modifié et complétant les dispositions des Règlements CE n° 
834/2007 et n° 889/2008 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation 
biologique. (voir site www.inao.gouv.fr)

UTILISATIONS
Type de materiel : 
1 lingette par bête.

Type d'industrie Méthode Temp. 
utilisation °C

Conc. 
utilisation %

Temps de 
contact

Hygiène des mamelles (trayons de 
vaches, chèvres, brebis) Surface trayons par essuyage Ambiante Pur 1 à 2 min

PROPRIETES BIOCIDES
BACTERICIDIE - 100 % TP3
EN1656 - 1 min - 30°C - saleté. 
Souches testées : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes, 
Streptococcus uberis.
LEVURICIDIE à 100 % TP3
EN1657 - 1 min - 30°C - saleté. 
Souches testées : Candida albicans.
Règlement Biocide 528/2012 UE. Type de produit (TP) n° : 
3 - Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire
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CONDITIONNEMENTS
Types de conditionnements disponibles :
Carton 3 Recharges x1200 Lingettes.

DDM : 2 ans, voir conditionnement. 

CONSIGNES DE SECURITE
Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions 
d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. En cas d'urgence, contactez le centre anti-poison de Nancy 
(03 83 32 36 36). L‘emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la 
responsabilité du détenteur de ce déchet.
Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se 
reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.
Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs 
hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.

TRAITEMENTS DES DECHETS
Traitement des déchets : Se reporter au chapitre 13 de la FDS

Adresse de contact
QUARON H&D
BP 89152
3 Rue de la Buhotière
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75
Fax : +33 (0)2 99 29 46 86
baso@quaron.com - www.basoarvo.com / www.quaron.com

QUARON Hygiène et Désinfection est certifié
ISO 9001
ISO 14001

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles 
auprès de notre force de vente.
Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent. "le contenu de cette documentation relatif aux applications, n'engage en rien notre responsabilité. Tous 
les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d'emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur."
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