
Présentation

Liquide limpide, 
bleu.

Conditionnement

Bidon 20 kg
Fût 60 kg

Fût 220 kg

.

APPLICATION :
TRAYOLINE+ assure le nettoyage et la désinfection des trayons par application mousse ou 
par pulvérisation avant et après traite.

PROPRIETES :
-TRAYOLINE+ est un désinfectant bactéricide à base d’acide glycolique et d’acide lactique.
Action rapide : Bactéricide sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
uberis en 1 min (Norme EN1656) avant et après la traite.
- Double application possible : mousse ou pulvérisation
- Mousse : adapté à l’application manuelle et automate de mousse
- Pulvérisation : adapté à la pulvérisation manuelle, aux systèmes de pulvérisation
automatiques et aux robots de traite
- Enrichi en agents cosmétiques : glycérine, dérivé de lanoline
- Hydratant et émollient : Aloe Vera
- Tensio-actifs
- Colorant bleu (mousse blanche ou pulvérisation bleue très clair)

LEGISLATION :   PRODUIT BIOCIDE Numéro d’inventaire : ?

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits 
biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations 
concernant le produit.

PRECAUTION D’EMPLOI :

Utiliser le produit dans 
les 12 mois à partir de sa 
date de fabrication.

Stocker dans un endroit 
propre, frais et ventilé et 
loin des sources de 
chaleur et de lumière 
intense.

MODE D’EMPLOI :
-TRAYOLINE+ est prêt à l’emploi. 
Avant la traite, appliquer le produit à l'aide d'un gobelet mousse 
ou automate de mousse ou pulvérisateur manuel ou 
automatique. Laisser agir au minimum 1 minute pour l'action 
bactéricide. Essuyer systématiquement les trayons, avec 
précaution, avec un papier à usage unique ou une lavette 
individuelle, avant la pose du faisceau trayeur (désinfecter les 
lavettes après chaque utilisation).
Renouveler l'application de TRAYOLINE+ avant chaque traite. 
Nettoyer régulièrement à l'eau chaude le matériel d'application.
Après la traite, appliquer le produit à l'aide d'un gobelet mousse 
ou automate de mousse ou d'un pulvérisateur manuel, 
automatique ou du robot de traite. Produit bactéricide en 1 
minute, le laisser sur les trayons jusqu'à la traite suivante. 
Renouveler l'application de TRAYOLINE+ après chaque traite. 
Nettoyer régulièrement à l'eau chaude le matériel d'application. 
A la traite suivante, utiliser systématiquement une méthode de 
nettoyage et d'essuyage des trayons avant la pose du faisceau 
trayeur.
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HYGIENE DE LA MAMELLE AVANT ET APRES LA TRAITE 
DESINFECTION DES TRAYONS PAR APPLICATION MOUSSE OU PAR PULVERISATION

Molécules d’origine naturelle

COMPOSITION :
Substances actives pour 100g  : Acide L-(+)-lactique 2g;   acide glycolique   0,56g.


