
 HCP OMNI 24/24  

Mousse et pulvérisation AVANT et APRES 

traite à base de dioxyde de chlore 

 
PROPRIETES  
HCP OMNI 24/24 est un désinfectant avant et après traite de trayons basé sur les toutes dernières 

technologies du dioxyde de chlore. L'effet du HCP Omni 24/24 est le résultat d'une désinfection très 

puissante et très rapide des trayons après la traite. Grâce au dioxyde de chlore, les agents pathogènes 

générateurs de mammites sont intégralement éliminés en quelques secondes à peine. Les bactéries 

dangereuses présentes sur les trayons n'ont plus aucune chance !  

Le dioxyde de chlore dissout les callosités de la peau et préserve le fonctionnement naturel du canal 

de trayon. Par ailleurs les 11 % de composants nourrissants maintiennent la peau des trayons en 

condition optimale. Une peau de trayons lisse et souple constitue une barrière naturelle quasiment 

infranchissable pour les bactéries.  

 

UTILISATION  
HCP Omni 24/24 reste actif lorsque d'autres abandonnent ! Après mélange avec le HCP Generator, 
HCP Omni 24/24 déploie toute sa puissance après 24 heures et reste efficace durant 24 jours.  
Idéal pour les systèmes de pulvérisation (robot, spray automatique, manuel …). 

Sa double efficacité détergence et désinfectante lui confère la caractéristique de s’employer en avant 

et après traite en pulvérisation ou en moussage grâce à la présence de tensio-actifs. 

  

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES   
Le dioxyde de chlore est le biocide idéal. Il doit sa popularité à son efficacité sans l’élimination des 

organismes pathogènes tels que les champignons, bactéries et virus. Le dioxyde de chlore est de plus 

en plus fréquemment utilisé en élevage.  

  

Agit sur : Bactéries (staphylococcus, escheria coli, streptocoque, salmonella  

staphylocoque, pseudomonas, clostridium, fusobacterium…) Agit sur : 
Champignons ( Aspergillus, candida, mucor, penicillium…) Agit sur Virus : 
(Influenza, herpes virus, poliovirus, …) Agit sur : Mycoplasma spp, prototheca.  

  

Numéro d’inventaire : 35697  

Conforme à la norme : NF 1656  

  

 CONDITIONNEMENT     
Bidon de 4.75 L + 0.25 L activateur   
  

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Produit à usage strictement professionnel.   

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0182): + 33 (0)3 83 32 36 36 N° d’appel d’urgence 

INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.  

Fiche de données de sécurité disponible sur le site internet : www.heemskerk-dairy.com   

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine.   

http://www.h/

