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Utilisation dans le domaine de la détention des animaux: 

GERMICIDAN® PES est employé pour la désinfection de surface dans l’industrie transformatrice ainsi que 
pour la désinfection intermédiaire d’installations de traite. Ce produit est utilisé pour la désinfection par 
trempage ou pulvérisation. Il convient également très bien pour désinfecter les brosses de nettoyage des 
tétines dans les robots de traite (0,5%). Veuillez observer les consignes de votre vétérinaire traitant.  

Application: 

 

Nom 
Fabricant / 
distributeur 

Substance 
active 

Bactéricide 
Tuber-

cul. 
Fongicide Virucide 

Effet 
antiparasitaire 

1 2 3 4a 4b 5 6 7a 7b 8a 8b 

Germicidan 
PES 

Anti-Germ 
Deutschland 

GmbH 

Acide 
peracétique 

peroxyde 
d‘hydrogène 

1,5% 
1h 

0,5% 
1h 

 
2% 
0,5h 

    

 

Mode d’action: 

 GERMICIDAN® PES est un produit désinfectant liquide hautement concentré à effet bactéricide et 
fongicide.   

 L’excellente efficacité stérilisante et antiseptique de GERMICIDAN® PES consiste en sa teneur en 
acide peracétique et peroxyde d’hydrogène. L’effet antiseptique rapide de GERMICIDAN® PES est 
assuré.  

 Lors de la désinfection intermédiaire de l’installation de traite, le produit est préparé dans de l’eau 
froide (0,7 – 1 %), dans un récipient en matière plastique ou acier inoxydable. En cas d’application 
par trempage, l’unité de traite reste dans la solution pendant au moins 10 sec, ensuite laisser 
égoutter.   

 GERMICIDAN® PES se distingue particulièrement par son action dans l’eau froide envers tous les 
groupes de microorganismes, y compris les producteurs de spores et virus.  

 Aucune attaque à l’aluminium et l’acier inoxydable n’a été constatée. Voir aussi DIN 11483, partie 1, 
point 4.5.  

 Pour un résultat bactériologique suffisant dans la détention des animaux, un taux d’application de 
0,4 l/ m² de solution est recommandé.  

Substances: 

Acide peracétique, peroxyde d’hydrogène, acide acétique 

Données techniques: 

Aspect: liquide claire, incolore  
Valeur pH (conc.): 0 - 1  
Densité en g/cm³: 1,15 
Lors de l’application, porter des vêtements de protection appropriés, des gants de protection et des 
lunettes/protection du visage.  
  

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

®
 PES. 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. 
 Etat: 08/2011 


