
 CELTALAV + 

Hygiène et désinfection des trayons avant la 

traite 

Désinfection des lavettes entre deux traites 

PROPRIETES 
CELTALAV+ est une base lavante sans allergènes, combinaison d’agents humectants 
d’origine 100% végétale (glycérine E422), d’agents nettoyants et adoucissants 
cosmétiques d’origine végétale timitant les irritations. 
CELTALAV+ est dnc un excellent nettoyant dégraissant qui élimine les souillures sans 
agresser l’épiderme. 
CELTALAV+ possède des agents puissants permettant le contrôle de la contamination 
microbienne dans les solutions de trempage des lavettes entre les traites. L’utilisation 
d’eau de javel n’est plus recommandée. 
CELTALAV+ est conforme à la norme EN12764, à 20°C en 5 minutes, en conditions de 
saleté vis-à-vis des souches de références : Pseudomonas CIP 103.467, Escherichia 
coli CIP54.127, Staphylococcus aureus CIP 4.83, Enterococcus hirae CIP58.55. 
Produit concentré à diluer, non irritant à la dose d’utilisation – respecte l’épiderme. 
 

UTILISATION 
AVANT CHAQUE TRAITE, PREPARER UNE SOLUTION CELTALAV+ de 0.5 à 1 %. 
Pour le nettoyage des trayons : Laver et masser énergiquement le pis à l’aide d’une 
lavette unique par vache. Essorer puis retourner la lavette pour un bon essuyage des 
pis ou mieux encore essuyer à l’aide d’un papier pure ouate. 
Pour la désinfection des lavettes :  
Après un rinçage à l’eau : laisser tremper les lavettes dans une solution CELTALAV+ à 
1% jusqu’à la prochaine traite (soit environ 100mL pour un seau de 8 litres).  
Attention ne pas ajouter de chlore. TOUJOURS UTILISER UNE SERVIETTE UNIQUE PAR 
VACHE. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide jaune 

pH 8.5 +/- 0.50 

Densité 1.040 g/cm³ +/- 0.020 

Viscosité à 20°C 90 centipoises 

Stockage Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid 

Matière active N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE(N°CAS : 2372-82-9) à 
19.98 g/kg 

Contient parmi 
d’autres composants  

Inférieur à 5% : agent de surface anionique ; Entre 5 et 15% : agent de surface non 
ionique ; Parfum 

 

CONDITIONNEMENT 
Bidon de 10kg – Bidon 60 kg 
 



 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Produit à usage strictement professionnel. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1017) : +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.com .  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage 
d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Le pictogramme EVPHEL, présent sur le 
produit, indique que l’emballage usagé peut-être éliminé via le service de collecte 
proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR. 
 

 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.                                                                                                                           

 

 Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et 

 objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 

 animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). 

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le    

produit. 

Produit conforme au règlement CE 1358/ 2014 modifiant le règlement CE N° 889/2008 pour le nettoyage et la 

désinfection des installations utilisées pour les produits issus de l’agriculture biologique. 
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