TORNADO
HYGIENE
Désinfectant complet, efficace et polyvalent
Nettoyant desinfectant élevage Bactéricide - Fongicide Virucide
Homologation N° 2050099 par le Ministère de l’Agriculture
Déclaration N° 19460 / N° inventaire: 11047 / TP 03

EFFETS DU PRODUIT
Grâce à sa concentration en glutaral et en ammonium quaternaires, TORNADO est homologué pour la désinfection des logements, matériel de transport et matériel d’élevage d’animaux domestiques
- Bactéricide à large spectre à 0,5 % (bactéries Gram + et Gram -, mycobactéries, listéria...)
- Virucide à 2 % (H.C.C., Talfan, Newcastle, Myxomatose, peste porcine, etc...)
- Fongicide (moisissures et levures) à 2%
Répond aux Normes AFNOR de désinfection bactéricide, fongicide et virucide (NFT 72 301, 72 181) et au test
virucide pour agrément DSV.

COMPOSITION
Solution aqueuse stabilisée d’ammoniums quaternaires (90 g/l) et d’aldéhyde glutarique (100 g/l)
combinés à des additifs synergistes.
Ne contient pas de formol, hypochlorites et composés phénoliques.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
Dans les exploitations agricoles, l’élevage et le transport d’animaux, TORNADO s’utilise pour la désinfection
- Des locaux du matériel d’élevage d’animaux et du matériel de transport correspondant
- Des locaux de préparation de la nourriture des animaux et du matériel de transport correspondant
- Des locaux de stockage du matériel de transport de produits d’origine animale
- Des locaux du matériel de récolte des produits d’origine végétale et du matériel de transport correspondant
TORNADO s’utilise en pulvérisation, au canon à mousse, en trempage, en aspersion (actions bactéricides, fongicides et virucides),
sur des surfaces préalablement nettoyées et rincées.
TORNADO s’utilise par thermonébulisation ou en nébulisation à froid sur des surfaces préalablement nettoyées et rincées.
Il n’est pas nécessaire de rincer après application
Immerger le matériel propre dans la solution pendant 30 minutes (temps de contact minimum)
Pour un effet bactéricide, diluer 0.5 L dans 100L d’eau
Pour un effet Fongicide et virucide diluer 2 L dans 100L d’eau
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CONDITIONNEMENT - PRÉSENTATION
Bidons de 5L, 20L
Présentation : liquide
A utiliser de préférence dans les 3 ans suivant la date de fabrication
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