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Potabiliser, désinfecter, nettoyer 
Naturellement sans chimie !
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Air, eau, aliment, sont les paramètres 
indispensables à la réussite en élevage. 

 

Notre expérience dans le domaine, nous 
prouve qu'une grande majorité des 
pathologies et notamment en aviculture, 
sont propagées par l'eau.  

 

Protozoaires, kystes de tous genres, 
flagellés, trichomonas, et nombreuses 
bactéries, sont véhiculées par l'eau. 
L'utilisation d'eau de réseau est pour bon 
nombre d'entre vous une sécurité 
absolue.  

Rappelons toute fois que le chlore est 
volatile, et qu'il n'offre qu'une 
désinfection partielle de l'eau. 

80% des contrôles effectués en bout de 
ligne (des réseaux privés) nous prouvent 
l'absence de chlore, conjugué à une 
analyse bactériologique de l'eau en 
présence de nombreux coliformes et streptocoques. 
 
Le chlore n'étant pas algicide il favorise aussi la formation du biofilm, (algues).Cette 
végétation présente dans les canalisations a plusieurs incidences.  

1) pillage des éléments nutritifs de l'eau.  

2) Dans le cas de traitement vitaminiques ou antibiotique, ces derniers seront en 
partie consommés.  

 

L'utilisation du système Plocher  assure en tout point du réseau une désinfection totale 
de votre eau, et permet à vos animaux de tirer le meilleur parti de cet élément naturel 
élément indispensable.  

L'ensemble des observations sur le terrain nous a permis de constater une forte diminution 
des apparitions de diarrhées de tout genre, ainsi qu'une très grande prévention de 
l'apparition de maladie parasitaire de types flagellés, trichomonas, entérite, nécrotique... 
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Produit autorisé en agriculture biologique conformément au règlement CEE 2092-91 annexes II partie A 

AR  Nettoyant	  

ACTION AR NETTOYANT 

Agit directement avec les parois des cellules des 
micro-organismes 

Peut être utilisé contre les biofilms 

Puissant et à la capacité de traverser le 
système complet. 

Supprime le fer dans les tuyaux 

Remplace le chlore avantageusement, produit 
naturel. 

Sans danger pour les animaux  

Est composé d’acide citrique et de chlorure de 
sodium.  

 

Composition: Une solution informée   
d'extraits naturels, d'acide citrique et de chlorure 
de sodium. 

L’acide citrique est un des acides végétaux les 
plus répandus, on le trouve dans tous les 
organismes. 
 
L’acide citrique possède un rôle central dans 
notre métabolisme. 

L'acide citrique est bactéricide et anti fongique. 

La dose normale d'entretien de 5g par m3 
d’eau consommée à incorporer à l’aide d’une 
pompe doseuse ou pompe à chlore 
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Domaines d’application et dosages : 
 

Permet de potabiliser l’eau, nettoyer et désinfecter 
 
Bovins, Porcs, Volailles, Pondeuses, Canards, Dindes, toutes espèces. 
Usage Régulier: 5 g/m3 d’eau. 
Urgence: 6 à 8 g par m3 d’eau durant 2 à 4 jours ou jusqu'au contrôle de la situation. 
 
Porcs, Truies, Porcelets  
Actinomycose, Arthrite A aspergillus, E-coli, Érysipèle, Influenza, Pneumonie virale, Vers Ronds, 
Salmonelle, la consommation d'eau traitée réduit de plus le cannibalisme. 

 Efficacité Bactéricide AR NETTOYANT sur Escherichia coli et micrococcus pyogènes, var. Aureus  

Traitement eau : 
Utilisation: 5 g/m3 d’eau. 

Nettoyage bâtiment 
Mélanger 10 à 50 g/100 m2 à nettoyer avec de l’eau propre et chaude si possible. 
Appliquer sur les sols, murs, plafonds et également sur les animaux (aucun danger d’irritation pour les 
yeux aux doses préconisées). 
En nettoyage : appliquer en pulvérisation ou en arrosage pendant les vides sanitaires, avant l'arrivée des 
nouveaux lots. 
 
Nettoyage divers 
Dilution : 10 g pour 10 à 100 litres d’eau suivant le mode d’application. 

Désinfection : 
En désinfection : appliquer en brumisation ou en atomisation au moins 1 fois par  semaine. 
Dosage : 100/1000 m2 

	  

Conditionnement/Références : 2 kg Réf ar 3541   - 10 kg Réf ar 3551 

Stockage : Stocker à l’abri de la lumière, de l’humidité, du gel et de la chaleur.	  
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