INFORMATIONS| ELEVAGES LAITIERS

Coronavirus (COVID-19)

Plan d’Action

Les responsables de la santé
publique ont identifié un nouveau
coronavirus (SARS-CoV-2). Afin de protéger
votre exploitation, il existe des prodédures de
prévention des infections et d'hygiène environnementale.
Ensemble, nous pouvons lutter contre sa propagation.

Quelles implications pour les éleveurs?

Les procédures standard de prévention dans le processus de traite ne suffisent pas sans pratiques d'hygiène
environnementale précises. L'hygiène environnementale contribue à prévenir les risques de contamination
croisée, provenant de l'environnement extérieur ou des vecteurs de contamination interne.

ACTIONS

1

3 ETAPES SIMPLES

2

Nettoyez et désinfectez
les murs et les sols de la
salle de traite et de la
laiteries, les griffes de
traite et les cages à veaux
au quotidien à l'aide de
produits moussants ou
non moussants

SOLUTIONS
PRODUITS MOUSSANTS

3

Nettoyez et désinfectez
fréquemment les mains et
les avant-bras, surtout en
l'absence de gants jetables.
Si des gants non jetables
sont utilisés, nettoyez-les
et désinfectez-les
également.

Nettoyez et désinfectez la
semelle des chaussures lors
de l'entrée et de la sortie de
chaque zone de la ferme ou
utilisez des couvrechaussures jetables

GAMMES ECOLAB COVID-19

Les produits moussants sont idéaux
pour les grandes surfaces, et
peuvent être facilement appliqués
avec un équipement spécifique. La
mousse aide au nettoyage et à la
désinfection des zones, même avec
une action mécanique faible ou
nulle.

PRODUITS NON-MOUSSANTS
Les produits non moussants sont
idéaux pour nettoyer et désinfecter
les petites surfaces (bureaux…), où
une action mécanique peut être
réalisée. Ils peuvent également
s’utiliser pour les chaussures.

SAVONS POUR LES MAINS ET
DESINFECTANTS

Les détergents peuvent être utilisés
avant la désinfection pour aider à
éliminer la saleté visible et à
maximiser l'effet du désinfectant. De
cette façon, l'efficacité du
désinfectant peut être assurée.

ALCODES, ALCODES MAXI WIPES,
DRYSAN OXY, DRYSAN OXY WIPES,
EPICARE 5C, EPICARE DES, MANODES GP,
OXYDES RAPID, OXYDES MAXI WIPES,
TOPAX 66, TOPAX 91, TOPACTIVE OKTO,
MANODES LI, SPIRIGEL COMPLETE
ASEPTOSTAR, ASEPTOSUPRA,
INCIMAXX T, INCIMAXX DES N
ASEPTOFORCE
Utilisez les biocides avec précaution. Avant tout usage, lisez l’etiquette et les informations concernant le produit.
Tous les produits Ecolab ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Pour des informations sur la disponibilité d’un produit en particulier, merci de contacter un distributeur Ecolab dans votre pays.

OU PUIS-JE TROUVER
PLUS D’INFORMATION?

EPA: content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/278c716
WHO: who.int/health-topics/coronavirus
CDC: cdc.gov/coronavirus/index.html
Ecolab: ecolab.com/coronavirus

