FICHE TECHNIQUE

KILLFORCE
Présentation
KILLFORCE est un anti-salmonelle puissant, formulé pour les matières
premières et aliments les plus difficiles à traiter (taux de matière grasse
élevé, forte capacité tampon). Il réduit la population d’entérobactéries, de
salmonelles, et évite les recontaminations.

Spécificités
→ Très forte concentration en acides organiques :
Diminue le pH, y compris pour les aliments à forte capacité tampon.
Efficacité rapide sur les salmonelles et les entérobactéries.
→ Formulation spécifique avec des surfactants :
Adapté aux matières premières et aliments riches en matières grasses.
Bonne répartition de l’acidifiant dans la matière première ou l’aliment à
traiter.

Mode d’action
Une partie des entérobactéries et des salmonelles se trouve dans les
matières grasses, que les acides organiques ont du mal à pénétrer.
Les surfactants de KILLFORCE dispersent les graisses pour atteindre ces
bactéries.

Conseils d’utilisation
Tourteaux < 5% de matières grasses : 2 à 4 kg/T
Tourteaux > 5% de matières grasses : 3 à 6 kg/T
Produits animaux transformés : 4 à 8 kg/T
Farines de poisson : 8 à 12 kg/T
Aliments complets et autres matières premières : 1 à 3 kg/T
Aliments pondeuses : 2 à 8 kg/T
Les valeurs hautes ne sont à appliquer qu’en cas de contamination avérée.

Références & conditionnements
Réf. D1287 : Fût de 225 kg
Réf. D1288 : Conteneur (IBC) de 1000 kg

Caractéristiques techniques
Liquide de couleur blanche, peut devenir marron avec le temps.
pH : < 1
Densité : 1,13 kg/litre
Stockage et conservation :
Au sec et à température ambiante.
Date de péremption : 2 ans après la date de production.
ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUR ANIMAUX DE RENTE
Composition :
1,2 Propanediol
Glycérine
Acides gras
Additifs :
Conservateurs :
E236 acide formique
E280 acide propionique
Précautions d’emploi :
H314 + H318 : provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.
H335 : peut irriter les voies respiratoires.
P280 : porter des gants de protection / des vêtements de protection /
un équipement de protection des yeux / du visage.
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