
EMBED CorelDraw.Grafica.8

Çititalia S.r.l. a socio unico
Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo –
Stabilimento di produzione: F.doLa Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) – Tel. 091 – 6141680 - fax 091-493330

P. I Cod. Fis.: 04895670828 E-mail posta@cititalia.com siti : www.cititalia.com - www.supereco.it

UDDER
POST MUNGITURA

FILM AVEC ACTION HYGIENIQUE DE L'APPARAT MAMMAIRE DES
ANIMAUX DE LAIT
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CHAMPS D'EMPLOI  :
Élevages d'animaux de lait.

AVANTAGES:
UDDER POST-TRAITE a spécifiquement
été étudié pour résoudre ces problèmes
infectieux qui peuvent être causés à la suite
de la traite.

UDDER POST-TRAITE est une solution
filmante avec action hygiénique à ample
spectre "Prêt pour l'usage ».
Sa formule spéciale avec eau distillée de
calendule et d'amamelis améliore les
processus de guérison de petites blessures
qui peuvent être relevées sur le tissu du
mamelon.
Son principe actif (Ammine Glycine
Quaternant), est notoirement un des
désinfectants les plus efficaces dans le
contrôle de nombreux micro-organismes
capables d'induire mastite, Staphilococcus
aureus-Streptococcus agalactiae /
disgalactiae / uberis.
Son activité bactéricide est rapide et se
prolonge dans le temps après l'application,
même au rinçage suivant.
Telles caractéristiques, unanimité à
tendance presque nulle à induire irritation
dans les tissus du mamelon, UDDER
POST-TRAITE idéal dans le traitement
post-dipping en salle de traite.

CONSEILS POUR L'EMPLOI:
Après le traitement pre-dipping avec de
l'UDDER pre-traite , bain hygiénique avant
la traite. Faire un rinçage approfondi avec
l’eau avant la traite et essuyer avec des
serviettes jetables
Traitement post-dipping avec de l'UDDER
pre-traite , bain hygiénique après la traite.
Faire un lavage approfondi de la mamelle
après la traite et rinçage en suivant.
Plonger le mamelon dans un bain d'UDDER
POST-TRAITE pour qu'il se forme un film
protecteur sur lui- même
Utiliser de l'UDDER POST-TRAITE tel quel.

Phases opérationnelles:
A. Bain hygiénique avant la traite UDDER

pre-
trait
e

rincer
avec l’eau courante et essuyer avec des
serviettes jetables
2. phase de traite
C. bain hygiénique après la traite

UDDER pre-traite Je rince avec l’eau
courante
D. film protecteur

Plonger le mamelon dans un bain
d'UDDER POST-TRAITE

CARACTÉRISTIQUES-COD. 51D310  :
Type Filmant avec action

hygiénique à base
d'ammine glycine
quaternant

Inflammabilité Pas inflammable
Odeur typique
Couleur nd
PH neutre
Tossicià: Le produit concentré est

nuisible si ingéré
Composition Agent émulsionnant et
pénétrant avec hygiénique bactériostique
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Nb: - Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur le
produit. Il est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour applications
spéciales
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