
 

Savon 
Nettoyant moussant avant traite. 

1. PROPRIETES :  
Savon moussant pour le nettoyage traditionnel du trayon, à l'aide d'une lavette.  
Formule dégraissante à diluer. 
Toujours utiliser une lavette unique par vache. 
Utilisable en agriculture biologique*. 

2. MODE D'EMPLOI :  
Avant chaque traite, préparer une solution à 1% dans une eau à température ambiante. 
Laver et masser énergiquement le trayon à l'aide de la lavette. 
Essuyer à l’aide d’un papier pure ouate. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. CONDITIONNEMENT :  
Disponible en bidon de 20 KG. Réf. 001104702 – palette de 28 bidons. 
Conditionnement valorisé via le service de collecte EVPHEL, proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR. Bien vider, rincer et égoutter 
l’emballage. 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Produit strictement professionnel. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1047) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage 
vide. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
*Conforme au règlement européen agriculture biologique (UE) 2018/848 (et ses amendements). 
N° de révision 25-02-2022(V0)1047 

Aspect : Liquide limpide jaune. 
Parfum : Chèvrefeuille sans allergène. 
pH :   5,5 +/-0,5 
Densité à 20 °C : 1,02 g/cm3 +/- 0,01   
Solubilité dans l’eau à 20°C Miscible en toute proportion 

Stockage :  Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver 
le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 

Contient parmi d’autres composants 
(Règlement (CE) N°648/2004) : 

Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfum. 
Inférieur à 5% :  
Phosphonates, agent de surface anionique, phosphates. 

http://www.hydrachim.fr/
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