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Halacid ultra      

Détergent mono-phase à base d’acide phosphorique.  
Pour CIP, plaques perforées et moules à fromage, etc.  
Liquide. Concentration: 0.5 - 2.0 %.  

Bidon 25 kg   

 

Pasteurisateur 405      

Détergent fortement alcalin. 
Liquide. Concentration: 2.0 %. 

 

Bidon 25 kg   

 

NIROPUTZ      

Détergent acide pour le cuivre. 
Poudre. A utiliser légèrement diluée avec un peu de petit-lait. 

 

Seau 8 kg   

 

Halapur barattes inox      

Détergent alcalin avec chloré actif pour barattes en acier 
inoxydable.  
Liquide. Concentration: 0.5 - 1.0 %.  

Bouteille 
Bidon 

1.2 kg 
25 kg 

  

 

Halapur barattes en bois      

Détergent alcalin avec chloré actif pour barattes en bois. 
Liquide. Concentration: 0.5 - 1.0 %. 

 

Bidon 25 kg   

 

Halapur MP      

Détergent et désinfectant alcalin chloré.  
Poudre. Concentration: 0.5 %. 

 

Seau 
Sac 

10 kg 
25 kg 

  

 

RV 460      

Détergent alcalin pour toiles à fromage. 
Poudre. Concentration: 1.0 %. 

 

Seau 8 kg   

 

Halatop Clean      

Détergent concentré neutre. 
Pour tous les nettoyages manuels. Utilisable sur tous matériaux 
et surfaces. Economique à l'utilisation. Fort pouvoir dégraissant. 
Dosage: 0.3 – 0.5 %. 

 

Bidon 
Bidon 

10 kg 
20 kg 

  

 

Haladerm 761      

Savon pour le nettoyage des mains. 
Avec composants liporestituants.  

 

Bouteille 
Bidon 

1 kg 
5 kg 
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Support mural inox      

pour bouteille Haladerm 761, Halasept 792.  Pièce 1   

 

Halasept 792      

Préparation désinfectante hautement efficace pour les mains  
Large spectre d’action, prête à l’emploi et très efficace.  

 

Bouteille 
Bidon 

830 g 
5 kg 

  

 

Halapur M      

Détergent alcalin avec chloré actif  
Pour le nettoyage quotidien des installations de traite et de la 
vaisselle laitière. Reconnu par ALP.  

Bidon 
Fût 

25 kg 
140 kg 

  

 

Halacid ALTAG      

Détergent acide 
Pour le nettoyage hebdomadaire ou en alternance des 
installations de traite et de la vaisselle laitière. Reconnu par 
ALP.  

 

Bidon 
Fût 

25 kg 
140 kg 

  

 

Halades 194      

Désinfectant au pH neutre.  
Légèrement moussant. Liquide. Concentration: 0.5 - 1.0 %. 

 

Bidon 20 kg   

 

Halacid S      

Détergent acide 
Pour le nettoyage hebdomadaire ou en alternance 
des installations de traite et de la vaisselle laitière.   

Seau 
Sac 

7.5 kg 
25 kg 
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l’élevage 

 

Stalltop 409      

Détergent fortement alcalin pour étables. 
Mouiller à l'eau les sols de l'étable, parois, couches caillebotis, 
auges, etc. Arroser avec Stalltop 409 toutes les surfaces pour 
ramollir la saleté croûteuse. Concentration: 3.0 - 5.0 % = -3 - 5 
dl dans 10 l d'eau. Laisser agir pendant environ 1/2 heure. 
Nettoyer toutes les surfaces avec la pompe à pression.  

 

Bidon 20 kg   

 

Stalltop 645      

Détergent alcalin pour étables avec chlore actif. 
Mouiller à l'eau les sols de l'étable, parois, couches caillebotis, 
auges, etc. Arroser avec Stalltop 645 toutes les surfaces pour 
ramollir la saleté croûteuse. Concentration: 5.0 % = 5 dl dans 
10 lt. d'eau. Laisser agir pendant environ 1/2 heure. 
Nettoyer toutes les surfaces avec la pompe à pression.  

 

Bidon 22 kg   

 

Stalldes 03      

Désinfectant à haute performance pour la détention 
d'animaux, contre les virus, bactéries, sporulés, levures, 
moisissures. Désinfectant agréé par l'OVF pour lutter 
contre les épidémies. Très efficace contre les circovirus, 
pneumonies EP et APP, mastite (staphylocoques, 
streptocoques), tuberculose, levures, virus H5N1 de la grippe 
aviaire, IBR/IPV, germes provoquant des diarrhées (clostridie, 
salmonelles, Escherichia coli), etc. Application: concentration: 
1.0 % = 1 dl pour 10 l d'eau. Quantité: 0,4 l de solution 
désinfectante/m

2
 de surface d'étable. 1 l de Stalldes 03 suffit 

pour 250 m
2  

de surface d'étable.  

 

Bidon 
Bidon 

5 kg 
20 kg 

  

 

Halades 01      

Désinfectant très performant pour étables et ustensiles de 
traite contre les levures, bactéries, sporulés, moisissures, 
virus. Désinfection des conduites d'affouragement: 2 fois par 
semaine, le soir après rinçage de la conduite d'affouragement 
0,5% = 5 dl de Halades 01 pour 100 l d'eau dans la cuve 
d'affouragement. Pomper ensuite dans le tube d'affouragement. 
Pour la désinfection générale de l'étable, p. ex. couches, auges, 
systèmes d'eau potable, etc.  

 

Bidon 
Bidon 
Bidon 

5 kg 
10 kg 
20 kg 

  

 

Eutranole      

Hygiène des mamelles avant la traite, à usage unique. 
A base d’alcool. Hors classe de toxicité. Avec un effet détergent 
et hygiène optimum pour les tétines et les mains.    * 1 seau, 1 
rouleau de papier, 4 kg d’Eutranole 

 

Bidon  
Bidon 
Papier 

4 kg 
18 kg 

1 Pack 

  

 

Halanol      

Hygiène parfaite des mamelles avant la traite. 800 serviettes 
humides pour l’hygiène des mamelles, prêt à l’emploi. A base 
d’alcool. * 1 seau distributeur, 1 rouleau Halanol.  

Set 
Seau 
vide 
Box 
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90011118 Brosse à main synthétique Prima, rouge   

90011038 Brosse à main Arenga, noir   

    

 

90017550 Support pour Pad 3M pour manche   

90017936 Manche pour support Vikan (150 cm)   

90017551 Support manuel pour Pad 3M   

90017552 Racloir à eau en caoutchouc (60 cm)   

    

 

90018440 Pad 3M blancs, doux (5 pièces)   

90018242 Pad 3M bleus, mi-dure (5 pièces)   

90018441 Pad 3M bruns, durs (5 pièces)   

    

 

90011036 Seau à eau, 18 l, avec anse en inox   

    

 

90011658 Tabliers 115cm blanc, 2 pièces   

90011001 Tabliers 120 cm blanc, 2 pièces   

90011068 Tabliers 120cm brun, 2 pièces   

    

 

90011239 Distributeur mural de savon, inox, 1 l   

 Savon pour les mains Haladerm 761 et Halasept 792 pour la désinfection 
des mains. 

  

    

 

90011035 Burette de titration, 10 ml   

    

 

 
 



 

 

 

Produits alcalins Produits acides Désinfectant Produits neutre 
 
Preisliste_FR_Alpsennerei_OP.doc    Valable au 01.01.2016    Page 5/5 

Nettoyage et hygiène en  
Fromagerie d'alpage 
 
 

 

20010827-1010 Acide chlorhydrique 1 N (flacon 1l)   

20010814-0010 Soude caustique ¼ N (flacon de 1 litre)   

10010821-1029 Phénolphthaléine (flacon de 200 ml)   

    

 

90011081 Distributeur mural de papier, grand, Hauteur: 36 cm, Ø: 28 cm   

90011082 Distributeur mural de papier, petit, Hauteur: 26 cm, Ø: 17 cm   

 Composants pour les distributeurs:   

90011511 Anneau d’arrachage   

90011191 Panneau mural pour fixer   

 

90011122 Paquet à 6 rouleaux de papier grand 
Qualité airflex. Excellent pouvoir d’absorption 
1 rouleau = 152 m, hauteur: 20,6 cm, Ø: 20 cm 
1 Palette = 32 paquets  

  

90011126 Paquet à 12 rouleaux de papier petit format 
Qualité airflex. Excellent pouvoir d’absorption 
1 rouleau = 71.5 m, hauteur: 20,6 cm, Ø: 13 cm 
1 palette = 36 paquets 

  

 

90011071 Gants de caoutchouc, 33 cm (la paire, pointure 10 = L)   

    

 

90011640 Gants à usage unique Nitril ultra soft (S), 100 paires   

90011641 Gants à usage unique Nitril ultra soft (M), 100 paires   

90011642 Gants à usage unique Nitril ultra soft (L), 100 paires   

90011643 Gants à usage unique Nitril ultra soft (XL), 100 paires   

 

90011070 Casquette blanche   

    

 

90011505 Joints EPDM à 10 pièces, NW 25, résistant à la chaleur   

90011506 Joints EPDM à 10 pièces, NW 32, résistant à la chaleur   

90011507 Joints EPDM à 10 pièces, NW 40, résistant à la chaleur   

90011508 Joints EPDM à 10 pièces, NW 50, résistant à la chaleur   

90011509 Joints EPDM à 10 pièces, NW 65, résistant à la chaleur   

 
 


