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Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez l’étiquette et les informations sur le produit avant de l’utiliser.

Votre étable parfaitement désinfectée.

  
MEGADES
KIEMKILL

www.msgold.eu

ENVIRONNEMENT
SANS GERMES

MS MegaDes Kiemkill est un désinfectant en poudre contre 
les bactéries, les levures, les champignons et les virus dans les 
bâtiments d’élevage et les zones associées.

• Désinfectant à action rapide

• Idéal pour les bains de désinfection des 
chaussures

• Efficace contre les bactéries, les 
levures, les moisissures et les virus

• La couleur indique l’efficacité

Substances actives :  
Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium : 45 %  
Dichloroisocyanurate de sodium : 2,5 %
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Efficacité 
MS Kiemkill a été approuvé par le Ctgb (Conseil d’autorisation des produits phytosanitaires et biocides, qui 
évalue la sécurité et la fonction des produits) et son efficacité contre les bactéries, micro-organismes, virus et 
champignons pathogènes a été prouvée.

Bactéries   • Streptococcus equi • Enterococcus hirae • Proteus vulgaris • Pseudomonas aeruginosa • Staphylococcus aureus • Bacillus cereus • 
Enterococcus faecalis • Escherichia coli • Helicobacter pylori • Listeria monocytogenes • Salmonella typhimurium • Vibrio cholerae • 
Haemophilus equigentalium • Campylobacter jejuni • Clostridium perfringens • Salmonella Enteritidis

Virus     • Syndrome de la chute des œufs • Nécrose pancréatique infectieuse • Complexe des maladies respiratoires • Anémie du poulet • Diarrhée 
virale • Rhinotrachéite infectieuse bovine • Aujeskys • Maladie de Newcastle • Pneumonie bovine • Entérite parvovirale • Entérite • Maladie de 
Teschen Talfan • Bétaarterivirus suid 1 / Oreille bleue du porc / SDRP • Fièvre aphteuse • Maladie vésiculaire du porc • Bursite infectieuse de 
Gumboro • PCV2 • Influenza aviaire • Ténosynovite • Peste porcine africaine

Levures et champignons  • Candida Albicans • Aspergillus niger • Dermatophilis Congolensis • Microsporum Canis

En outre, MS MegaDes Kiemkill est extrêmement bien adapté à une utilisation dans un bain 
ou un tapis de désinfection des pieds. C’est important pour une bonne biosécurité externe 
et cela joue un rôle important dans l’élimination des germes, permettant ainsi également de 
réduire les maladies animales (infectieuses).

Les enclos à veaux sans 
germes empêchent la 
propagation des bactéries 
qui dépendent de 
l’environnement.

Une bonne hygiène des 
boxes se traduit par un 
bon état des trayons et 
une bonne santé des 
mamelles.

En saupoudrer dans les 
espaces au sol empêche la 
prolifération des bactéries 
et améliore la santé des 
animaux.

Une désinfection 
correcte des enclos 
améliore la santé et les 
performances de
vos porcs.


