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AQUAFLUSH’R : 

- Un flushing dans vos canalisations, un tsunami dans vos tuyaux. 

- Pour enlever les dépôts minéraux et organiques. 

- Décapage mécanique des tuyauteries d’eau. Le biofilm est décollé. 

- Prestation de qualité, par des experts formés, et avec un matériel 

de haute technologie. 

- Fonctionne sur tout type de matériel d’abreuvement. 

- Alternance air et eau. 

- Pression variable de 0,5 bar minimum à 12 bars maximum. 

- Prestation forfaitaire qui inclut le déplacement dans l’élevage, 

 la prestation de nettoyage des canalisations d’eau,  

 et les produits fournis. 

- Interventions partout en France métropolitaine. 

- Tarif d’intervention variable, suivant les distances à parcourir, suivant le temps consacré, et 

suivant l’importance des installations à nettoyer… Devis à valider avant intervention ! 

- Facturation de la prestation, uniquement s’il sort quelque chose des canalisations. 

- Propres, vos tuyaux doivent ensuite être entretenus. 

- 2 interventions conseillées : 1 à l’Automne avant le vide sanitaire, et 1 au Printemps avant la 

mise en parcs des escargots. 
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ALCALOGIC : 

- Solution naturelle, pour une prophylaxie optimale. 

- Produit en France, à partir de bases végétales. 

- Nettoyant, dégraissant, et éco détergent. 

- Respectueux de l’homme et de l’environnement. 

- Alcalin, pH = 9. 

- Utilisable en Agriculture Biologique. 

- Ingrédients : eau, agent de surface d’origine végétale,  

agent de surface anionique, agent de surface non  

ionique (dont alcool gras éthoxylé), séquestrant,  

carbonate de sodium, alcool bio, agent de surface  

amphotère, colorant chlorophylle. 

- Nettoyage des bâtiments, des matériels,  

et des locaux de transformation. 

- Elimine les résidus organiques et minéraux (déjections, mucus…) 

- Dose d’application = 1 à 10 litres pour 100 litres d’eau.  

Selon les salissures. 

- Utilisable pendant l’AQUAFLUSH. 

 

SAVOLOGIC : 

- Solution naturelle à base de savon noir. 

- Respect de l’homme et de l’environnement. 

- Nettoyant, dégraissant, désincrustant, et détergent. 

- Utilisable en Agriculture Biologique. 

- Ingrédients : eau, acides gras d’huile d’olive et d’huile de lin,  

hydroxyde de potassium, tetrasodium glutamate diacétate. 

- Odeur agréable, non irritant,  

et respectueux des structures et matériaux. 

- Alcalin, pH = 10. 

- Dose d’application = 1 à 2 litres pour 100 litres d’eau.  

Jusqu’à 10 %, en cas de fortes salissures. 

- Utilisable à chaque lavage, après l’AQUAFLUSH. 

- Préalable à une action de désinfection. 

- Conseillé de laver après chaque lot de production.  

- Et conseillé une désinfection sanitaire une fois par an. 

 

 


