
 

 

 
 

Produits alcalins Produits acides Désinfectant Produits neutre 
 
Preisliste_FR_Stallhygiene_OP.docx    Valable au 01.02.2019    Page 1/2 

Produits de nettoyage et de désinfection pour une hygiène parfaite 

dans l’élevage 

 

Stalltop 409 forte      

Détergent fortement alcalin pour étables. 

Mouiller à l'eau les sols de l'étable, parois, couches caillebotis, auges, etc. 
Arroser avec Stalltop 409 forte toutes les surfaces pour ramollir la saleté croûteuse. 
Concentration: 3.0 - 5.0 % = -3 - 5 dl dans 10 l d'eau. Laisser agir pendant environ 1/2 heure. 
Nettoyer toutes les surfaces avec la pompe à pression. 

 

Bidon 
 

  22 kg   

 

Stalltop 645      

Détergent alcalin pour étables avec chlore actif. 

Mouiller à l'eau les sols de l'étable, parois, couches caillebotis, auges, etc. 
Arroser avec Stalltop 645 toutes les surfaces pour ramollir la saleté croûteuse. 
Concentration: 5.0 % = 5 dl dans 10 lt. d'eau. Laisser agir pendant environ 1/2 heure. 
Nettoyer toutes les surfaces avec la pompe à pression. 

 

Bidon 
Fût 

   22 kg 
 120 kg 

  

 

Stallcid 536  
    

Pour l'élimination de la chaux et de la pierre d’urine sur les sols d'écuries. 
Nettoyer le sol d'écurie à haute pression. Asperger les surfaces avec Stallcid 536. 
Concentration: 20 % = 2 l pour 10 litres d’eau chaude. 
Temps d'action: env. 15 - 20 minutes. Eventuellement répéter l’opération. 
Nettoyer à fond toutes les surfaces, à haute pression. 
Faire attention aux prescriptions sur les étiquettes.  

 

Bidon   25 kg   

 

Mousse actif 590 PF  
    

Pour une brillance éclatante dans votre salle de traite. 

Pour le nettoyage et le détartrage de la chambre à lait, le nettoyage externe des tanks à lait, les 
parois en céramique, carrelage, etc. Mouiller les surfaces puis les recouvrir de Mousse active 590 
PF. Concentration de travail 2 – 5% (2 – 5 dl. pour 10 lts. d’eau). Laisser agir environ 5 - 10 
minutes.  
En cas de très fortes salissures bien brosser les surfaces à nettoyer au final bien rincer à l’eau.  

 

Bidon   22 kg   

 

Stalldes 05   
    

Désinfectant reconnu par l'OSAV pour la lutte contre les épizooties.  
Numéro d'autorisation CHZN4167 / N-59332. 

Désinfectant spécial destiné à être utilisé dans l'agriculture, à base d’acide péracétique et de 
péroxyde d’oxygène. Stalldes 05 possède un fort pouvoir anti-microbien et a une action 
bactéricide, fongicide, sporicide et virucide. La combinaison spéciale d'agents tensioactifs 
réduit la tension superficielle. Ainsi, l’acide peracétique pénètre plus rapidement dans la 
membrane cellulaire des champignons, bactéries et virus, dont le système enzymatique est 
alors détruit par oxydation (oxygène actif). La quantité de produit nécessaire est donc 
nettement plus faible par rapport aux concentrés habituels d’acide peracétique.  Spectre 
d'utilisation et dosage: Concentration d'utilisation = 1 - 3 %, quantité épandue 0.4 l/m2 

 

Bidon 
Bidon 

   5 kg 
  20 kg 

  

 

 

ALDECOC® CMK Controlé de la DVG  
    

Désinfectant à haute performance pour la détention d'animaux. 
Très efficace contre les formes persistantes de parasites comme les coccidies, ascaris, etc. 
Application: concentration: 3.0% = 3 dl pour 10 l d'eau. 
Quantité: 0.4 l de solution désinfectante/m2 de surface d'étable. 
1 l d'ALDECOC® CMK suffit pour 60 m2  de surface d'étable.  

 

Bouteille 
Bidon 

   1 l 
  10 l 

  

 

ALDEKOL DES® 04 Controlé de la DVG  
    

Désinfectant à haute performance pour la détention d'animaux. 
Fiabilité de l'efficacité contre les virus, bactéries, spores, levures, moisissures. 
Désinfection de toute surface comme p. ex. sols, parois, appareils de transport,  
dans poulaillers, élevages de porcs et stations d'engraissement, exploitations bovines, élevages de 
petits animaux, abattoirs, etc. 
Application: concentration: 1.0 % = 1 dl pour 10 l d'eau. Quantité: 0,4 l de solution désinfectante/m2 
de surface d'étable. 1 l de ALDEKOL DES® 04 suffit pour 250 m2  de surface d'étable. 

 

Bidon 
 

   10 l 
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Produits de nettoyage et de désinfection pour une hygiène parfaite 

dans l’élevage 

 

AGROMITE LIQUID Homologué FiBL  
   

 

Désinfectant à haute performance pour les détenteurs de volaille. 

Pour combattre les cirons rouges des oiseaux (Dermanyssus Gallina) et autres parasites. 
Utilisation humide sur des surfaces: Concentration d'utilisation: Délayer 20 kg de poudre dans 100 
litres d’eau, bien mélanger. Quantité suffisante pour environ 700 m2 de surface ou pour 3000 
animaux. 

 

Seau 
Sac 

    3 kg 
  20 kg 

  

 

Halades 777      

Désinfectant à haute performance pour la détention d'animaux. 
Très efficace contre les bactéries, levures et moisissures. 
Application: concentration: 1,0% = 1 dl pour 10 l d'eau. 
Quantité: 0,4 l de solution désinfectante/m2 de surface d'étable. 
1 l de Halades 777 suffit pour 250 m2  de surface d'étable.  

 

Bouteille 
Bidon 
Bidon 

   950 g 
  10 kg 
  20 kg 

  

 

Halades 799 avec eucalyptus  
    

Désinfectant à haute performance, parfumé, pour la détention d'animaux. 
Couvre les odeurs désagréables. Empêche les morsures de queues et le cannibalisme chez les porcs 
en détention. Très efficace contre bactéries, levures et moisissures. 
Application: concentration: 1,0% = 1 dl pour 10 l d'eau. 
Quantité: 0,4 l de solution désinfectante/m2 de surface d'étable. 
1 l de Halades 799 suffit pour 250 m2  de surface d'étable.  

 

Bouteille 
Bidon 

   950 g 
  10 l 

  

 

Stallcip 666  
    

Détergent spécial pour les conduites d’affouragement. 
Rincer la conduite à l'eau. Nettoyer la conduite avec Stallcip 666. 
Concentration: 2.0 % = 2 litres dans 100 litres de l'eau. Si possible avec une solution chaude. 
Durée: Faire un circuit pendant env. 30 minutes. Rincer soigneusement à l’eau.  

Bidon 
 
  25 kg 
  

  

 

Halades 01 Homologué FiBL      

Désinfectant très performant pour étables et ustensiles de traite contre les levures,  
bactéries, sporulés, moisissures, virus. 
Autorisé pour la désinfection de l'eau potable (0.03-0.05 %). Désinfection des conduites 
d'affouragement: 2 fois par semaine, le soir après rinçage de la conduite d'affouragement 0,5% = 5 dl 
de Halades 01 pour 100 l d'eau dans la cuve d'affouragement. Pomper ensuite dans le tube 
d'affouragement. Désinfection intermédiaire des gobelets trayeurs (barrière à la mastite): pulvériser à 
l'intérieur des gobelets trayeurs ou les plonger brièvement dans la solution désinfectante. 
Concentration 0,5% = 50 ml pour 10 l d'eau. Pour la désinfection générale de l'étable, p. ex. couches, 
auges, systèmes d'eau potable, etc.  

 

Bidon 
Bidon 
Bidon 

Fût 

   5 kg 
  10 kg 
  20 kg 
 200 kg 

  

 

 

Shampoing pour animaux 832      

Shampoing pour animaux très puissant. 

Shampooing pour animaux 832 est un détergent moussant très puissant avec un fort pouvoir 
nettoyant. Grâce à ses ingrédients spéciaux, Shampooing pour animaux 832 dissout aussi les 
fortes salissures et les garde en solution.  

Bidon    10 kg   

 

Haladerm 761  
   

 
Savon pour les mains. 

Contient des composants qui ménagent et nourrissent  
la peau. Elimine les efficacement les souillures graisseuses et tenaces tout  
en ayant des propriétés désinfectantes.  

Bouteille 
Bidon 

   1 kg 
   6 kg 

  

 


