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FFplus –  
Désinfectant pour étables sans formaldéhyde 

 
 

Fabricant et distributeur: ANTI-GERM Deutschland GmbH  ▪  Oberbrühlstraße 16-18   ▪  D-87700 Memmingen  ▪  Tel. +49 (0)8331-8360-0  ▪   
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Champs d’application: 

GERMICIDAN  FF plus est un désinfectant pour étables, sans formaldéhyde pour la désinfection des sols, des 
corridors et du carrelage dans l’étable ainsi que des installations de transport. A pulvériser et nébuliser! 

Application: 
   

Nom 
Substance 

active 
Bactéricide Fongicide Virucide 

  
Désinfection 

spéciale 
Désinfection 
préventive  Virucide Partiellement 

virucide 

GERMICIDAN
®
 FFplus Glutaraldéhyde 

2% 
2h 

0,5% 
1h 

2% 
1h 

2% 
2h 

0,5% 
2h 

GERMICIDAN
®
 FFplus a été testé selon DIN EN 1656, DIN EN 1657 et DIN EN 14675 pour son efficacité contre les 

bactéries, levures et virus. Ce produit est très efficace également lors de basses températures.   

Lors d’une concentration de 0,5%, tous les microorganismes analysés sont éliminés de façon sûre autant à 
4°C qu‘à 10°C. Il n’y a aucun indice d’inefficacité lors de l’emploi à basse température! 

L’application est effectuée de préférence avec un appareil à mousse ou à basse pression. Eviter la haute pression et 
la formation d’aérosols. Lors de l’épandage avec des nettoyeurs haute pression, utiliser une lance de désinfection qui 
produit des gouttelettes les plus grandes possibles.  
 

Mode d’action: 

GERMICIDAN
®
 FFplus est surtout utilisé dans les porcheries, poulaillers et étables à bovins et est efficace contre: 

maladie d‘Aujeszky, fièvre aphteuse, parvovirus, peste porcine européenne et africaine, dysenterie, rhinite 
atrophique, diarrhée virale, SDRP, circovirus, salmonellose, IBR-IPV, maladie de Newcastle, Gumboro, Marek, grippe 
aviaire (H5N1).  
 

 Peut être utilisé dans l’étable occupée  

 Haute capacité de charge de salissures  

 Bonne compatibilité des matériaux  

 DVG – figure dans la 13e liste pour la détention d’animaux. 

 GERMICIDAN
®
 FFplus nettoie rigoureusement les surfaces. A employer par nébulisation ou pulvérisation. 

Nébulisation: 1 l GERMICIDAN
®
 FFplus ajouté de 3 l d’eau est suffisant pour 1000 m

3
. 

Substances: 

Glutaraldéhyde, QAV, tenside, substances auxilières 

Données techniques: 

Valeur pH (1 %) 3,4   
Densité en g/cm

3
 1,04 

 
Lors du travail, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et une protection du visage appropriés. 

 

 

 

Utiliser les biocides de façon sûre. Avant l’utilisation toujours lire le marquage et l’information de produit. Vous trouverez des indications 
supplémentaires dans la fiche de données de sécurité de GERMICIDAN

®
 FFplus. Il faut tenir compte des indications mentionnées.  

Cet aide-mémoire a été réalisé selon nos meilleures connaissances et expériences. Nous communiquons ces informations sans garantie. Toutes les 
indications relatives à l’utilisation de nos produits doivent être adaptées aux conditions de l’exploitation respective.  
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