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© www.studiocapsule.fr

TTU
UR
R

QUE*
GI

LL
A G RIIC U

FABRIQUÉ EN FRANCE

LEE

EEN
N

U
ABB
UTTIILLIISSA
L

O
E B
BIIO L
E

www.koppert.fr

La solution naturelle à base de savon noir
pour le nettoyage des bâtiments
Pourquoi choisir Savologic ?
Savologic est un nettoyant-détergent généraliste
fabriqué en France. Savologic a démontré et validé son
efﬁcacité lors de tests vétérinaires. Il allie performance
de nettoyage (dégraissant, désincrustant, mouillant et
moussant) et respect de l’homme et de l’environnement.

• Savologic est non irritant pendant et après le traitement
contrairement à la plupart des détergents. Alcalin, il est
respectueux des structures tels que les tuyaux, les gaines, etc...

Testé et approuvé !

Savologic est utilisable en Agriculture Biologique selon
le réglement CE 834/2007. Figure sur la liste d’intrants
ECOCERT.
Vous pouvez retrouver
http://ap.ecocert.com/liste_intrant/

sur

Ingrédients : Eau (>30%), acides gras d’huile d’olive et
d’huile de lin (15-30%), hydroxyde de potassium (<5%),
tetrasodium glutamate diacetate (<5%).
• Savologic est aussi efﬁcace qu’un détergent classique
aussi bien en terme de faculté de nettoyage que d’un
point de vue microbiologique (tests validés par un
vétérinaire). Il laisse une base propre propice à une bonne
désinfection.
• Savologic est utilisable avec un canon à mousse.
• Savologic, à base d’huile d’olive et de lin, a une odeur
agréable.

Résultats
microbiologiques *

Zone testée
Socle/bas de mur

Situation
Avant lavage
Lavage avec
détergent
chimique alcalin

Paroi
Trappe entrée d'air
Ventilateur
Socle/bas de mur
Paroi
Trappe entrée d'air
Ventilateur

Lavage avec
détergent agréé
BIO
Savologic®

Socle/bas de mur
Paroi
Trappe entrée d'air
Ventilateur

Comparaison en bâtiments d’élevage
Savologic / détergent chimique
(Essai EARL DE BEUILLE (03)
travaillant avec SC2A (MR PANNETIER)
Analyse : MC VET Conseils, 2014)

de 0 à 2 colonies
de 3 à 10 colonies
de 11 à 25 colonies
de 25 à 50 colonies
> 50 colonies

Très bien
Bien
Acceptable
Mauvais
Très mauvais

* Colonies de germes

Dose et application

Quand l’appliquer ?

• 1 à 2 % en usage général (soit 1 à 2 L / 100 L d’eau à appliquer).

• Savologic, détergent utilisable à chaque lavage,
permet de déloger les organismes ou salissures qui
adhèrent aux surfaces. Cette première action est un
préalable indispensable à une action de désinfection
efﬁcace.

• Jusqu’à 10% selon l’état de la surface de bâtiments à nettoyer
(soit 10 L pour 100 L d’eau à appliquer). En cas de fortes salissures,
l’application au canon à mousse est conseillée.

Stockage

• Nous conseillons de laver régulièrement avec

• Après réception 3 ans maximum, dans son emballage
d'origine fermé.
• Le produit change d’aspect à basses températures. Cela
n’altère pas son efﬁcacité. Eviter le gel.

Agrément pour la distribution de produits phytosanitaires à des professionnels sous le N° PA 01579 • Crédits photos : fotolia,.

Précautions
Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec
les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l’eau
et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette.
Centre anti poison de Nancy
03.83.32.36.36

Code
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5L

désinfection sanitaire au moins une fois par an.

Une prophylaxie de qualité est un préalable
indispensable au maintien d’un environnement sain pour les animaux et les hommes.
KOPPERT propose toute une gamme de
gestion des biocontrôles. Consulter votre
conseiller koppert pour adopter une stratégie
complète sur votre exploitation.

Savologic est alcalin, non irritant,
sans classement toxicologique (SC)
et respecte l’homme, les animaux
et l’environnement.

Emballage PE
recyclable

1L

Savologic (à chaque bande), puis de réaliser une
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