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Figure n°2

FICHE TECHNIQUE

Kling-on Blue®

Présentation Poudre contenant du sulfate de cuivre, du sulfate de zinc, des acides
organiques ainsi que l’agent qui permet d’obtenir une solution visqueuse
par mélange à l’eau sous haute pression.

Utilisation Solution pour les bains de pieds des bovins et des ovins.

Préparation et
application

Préparation

Verser 45 litres d’eau dans un bidon de 200
litres auquel vous aurez préalablement coupé la
moitié du couvercle.

Pour garantir la viscosité optimale de Kling-on
Blue, il est important d’utiliser un nettoyeur
haute pression de 160 bars minimum et d’un
débit de 540 litres/heure minimum. Attention à
ne pas utiliser une lance délivrant un trop grand
volume d’eau car la pression pourrait ne pas être
suffisante pour activer l’agent colloïde.

Mettre la pointe du nettoyeur haute pression
dans l’eau puis verser progressivement le
contenu du sac de 25 kg tout en mélangeant
avec le nettoyeur haute pression (Figure n°1).

Homogénéiser jusqu’à ce que le volume d’eau
atteigne 200 litres (Figure n°2).

Application

Pour un résultat optimal, rincer les pieds des animaux en les faisant passer
dans un pédiluve contenant de l’eau ou bien nettoyer les pieds à l’aide
d’un tuyau. Ensuite, les faire passer dans le pédiluve contenant la
préparation de Kling-on Blue®.
Un sac de 25kg de Kling-on Blue® préparé avec 200 litres d’eau permet de
traiter 100 bovins ou 500 ovins.

Pour les bovins, utiliser Kling-on Blue® une fois par semaine jusqu'à
l’amélioration visible de l’état du pied, ensuite renouveler toutes les 2
semaines.

Pour les ovins, utiliser Kling-on Blue® toutes les 2 à 4 semaines dans
l’idéal. Kling-on Blue® reste parfaitement efficace dans le cas d’une
utilisation moins régulière.

Figure n°1
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Contre-indications
et avertissements

Pour chaque traitement, surveiller le bon déroulement du passage des
animaux dans le pédiluve et ne pas les laisser boire Kling-on Blue®.

Éviter d’inhaler le produit ou de le mettre en contact avec les yeux ou
la peau. Il est conseillé d’avoir un rince-yeux à disposition.

Dans le cas d’une exposition prolongée, utiliser une protection
respiratoire appropriée tel qu’un masque anti-poussière de type EN149
(catégories FFP2S ou FFP3S). Utiliser de préférence des gants
imperméables et un masque de protection.

Yeux: en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.

Peau: en cas de contact avec la peau, nettoyer immédiatement et
abondamment à l’eau.

Ingestion: en cas d’ingestion, nettoyer abondamment la bouche avec de
l’eau et essayer de vomir le produit ingéré.

Dans tous les cas, consulter un médecin.

Le produit peut altérer les matériaux constitués d’aluminium. Ne pas
utiliser Kling-on Blue® dans un pédiluve en aluminium.
Le produit peut tacher certains métaux: le phénomène peut être réduit si
le pédiluve est nettoyé après chaque utilisation.

Élimination Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques et n’est pas
biodégradable. Ne pas contaminer l’eau. Kling-on Blue® et son
conditionnement doivent être éliminés avec les déchets dangereux.

Catégorie légale Non applicable

Conditionnement Sac plastique de 25 kg

Distribué par Forum Products Ltd
41-51, Brighton Road
Redhill, Surrey
RH1 6YS
Royaume-Uni

Tel : +44 (0)1737 781416

Email : kling-onblue@forumgroup.co.uk
Site Internet : www.kling-onblue.com

Votre contact Annie Miginiac

Tel : 02 51 92 39 19

Email : annie.miginiac@wanadoo.fr

Kling-on Blue® est une marque déposée par Forum Products Ltd


