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Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent. 

 « Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les 
conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. » 

 
BASOLACTY 

DESCRIPTION : 

HYGIENE DES TRAYONS APRES LA TRAITE 
Produit d’hygiène des trayons prêt à l’emploi, préservant l’intégrité de l’épiderme et contribuant à 
prévenir les infections des trayons grâce à sa teneur en acide lactique.  
Formulation spéciale à viscosité “anti-goutte” à effet filmogène. 
Conforme à l’annexe II partie E du cahier des charges du REPAB-F en application du règlement 
Européen 2092/91 (Agriculture Biologique). 

UTILISATION :  
● S'utilise après chaque traite par immersion pendant quelques secondes des trayons dans le BASOLACTY  pur à l’aide 
d’un gobelet de trempage. 

● Avant la traite suivante, nettoyer la mamelle avec BASOTEAT, BASO AVT ou ARVONET. 

EFFICACITE DESINFECTANTE : 
● Grâce à sa teneur en acide lactique et en acide sorbique, BASOLACTY  présente une très bonne efficacité contre les 
bactéries et contribue à l’hygiène des trayons et à la prévention des mammites. 

SECURITE :  
● Conserver sous clé et hors de la portée des enfants. 
● Date limite d’utilisation optimale : un an après conditionnement (voir n° de lot).  

CARACTERISTIQUES : 
● Aspect :   liquide orange 
● pH pur :   4,5 ± 0,2 
● Densité à 20°C : 1,020 ± 0,005 
● Matières actives : acide lactique, acide sorbique 
● Adjuvants:    agents adoucissants, émollients et cicatrisants. 

MATERIEL D'APPLICATION : 
● La pompe HL 20 ml permet d'éviter les pertes de produit lors du remplissage du gobelet d'application. 

CONDITIONNEMENT : 
● 793119 : Jerrican perdu de 20 kg – Palette bois perdue (80x120) de 28 jerricans. 


