
Désinfectant
pour vide sanitaire agricole

Saniblanc® Vide sanitaire est 
spécialement créé pour l’hygiène 
des bâtiments d’élevage et pour vous 
garantir toute la sécurité d’utilisation 
du produit. Une solution vive ultra 
réactive pour une efficacité maximale.

Pour maintenir une litière saine plus longtemps nous vous conseillons 
l’application de Saniblanc® litières en complément du Saniblanc® Vide Sanitaire.

Après un curage complet des bâtiments 
d'élevage sur sol humide, épandre uniformément 
Saniblanc® Vide sanitaire à une dose de 300 à 
500 grammes/m2 (application exclusive sur sol nu 
sans litière et sans animaux).
Laisser agir au moins 24 heures et s'assurer de 
la complète extinction du produit (plus de réaction 

thermique au contact de l'eau).
Précaution d'utilisation
Pour garantir votre sécurité, nous vous 
recommandons l’utilisation d’équipements de 
protections lors de l’épandage (gants, manches 
longues, pantalon, masque, lunettes et bottes) et 
le respect des conseils d’utilisation.
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Conseil d’utilisation

Partez sur des bases saines

Saniblanc®

Saniblanc®

 J’utilise  Saniblanc® Vide sanitaire pour les bâtiments d’élevage et les aires de parcours. 
L’épandage est réalisé soit à la main, soit avec un épandeur type vicon de façon régulière 
à raison de 300/400g/m². Saniblanc® Vide sanitaire permet une désinfection peu coûteuse 
et avec un large spectre d’action. Depuis 2009 que j’utilise ce procédé je n’ai pas de souci 
sanitaire, cela me conforte pour continuer dans ce sens. René J.  Eleveur hors sol.

“ “

« Saniblanc® permet une désinfection peu coûteuse »

 J'utilise Saniblanc vide sanitaire suite à des problèmes de diarrhées. J'observe un bon 
résultat sur l'année, avec une baisse du problème. Claude G. éleveur bovin charolais.“ “« Baisse des diarrhées »

Simple et peu coûteux4.

« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations relatives au produit »
Autorisation biocide : Produit biocide en PT 3 Saniblanc® VS : N° BC-JG038697-30/1
Saniblanc® contient de l’oxyde de calcium/Hydroxyde de calcium et de l’oxyde de magnésium/Hydroxyde de magnésium. Ces substances sont 
classées en vertu du règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges (règlement 
CLP). Avant toute manipulation, toujours lire la fiche de données de sécurité étendue (FDS-e), les étiquettes des contenants, du produit spécifique, 
pour une utilisation sûre et avoir les informations sur les dangers physiques et la santé



Une désinfection efficace1.

Saniblanc® Vide sanitaire tue les pathogènes nuisibles. Grâce à son 
triple effet, exothermique, basifiant et déshydratant, Saniblanc® 
Vide sanitaire est un puissant biocide à utiliser pour le vide sanitaire 
des bâtiments d’élevage et leurs abords (lieu de passage, couloir 
de contention...). Vous supprimez les foyers d’infections et faites de 
réelles économies vétérinaires (numéro d'inventaire biocide 22667).

A Son effet déshydratant facilite le décroûtage et le raclage de vos 
surfaces.
A Saniblanc® Vide  sanitaire augmente et stabilise le pH des  surfaces 
traitées, ce qui lui permet de prévenir les odeurs nauséabondes.

C’est le temps que met Saniblanc® Vide  sanitaire pour 
s'éteindre. Avec une légère humidification vous pouvez 
remettre une litière plus rapidement (quelques heures).

d’origine minérale, Saniblanc® Vide sanitaire est 
sans résidu polluant ou toxique, il est utilisable 
en agriculture biologique pour la désinfection des 

bâtiments d’élevage.
A Simple et rapide d'utilisation, sa forme (poudre) permet une 
utilisation sur tous types de sols (béton ou terre).
A Son poids de 25 kg vous permet de le transporter et de l’utiliser 
aisément.

Action déshydratante

Action exothermique
Action basifiante Curage simplifié

Meilleure ambiance

Plus qu'un simple désinfectant

Pratique et fonctionnel

2.

3.c’est le nombre de pathogènes tués par le Saniblanc® 
Vide sanitaire. Il permet une efficacité sur les 
Bactéries, Champignons, Virus et Parasites. Il est même 

recommandé dans la lutte contre la grippe aviaire ou porcine.
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Témoin Saniblanc® Vs

Microbiologie Germes/gr Germes/gr

Entérocoque 3 600 000 <100 

Escherichia coli 7 800 <100

Clostridium 
perfringens végétatifs 2 500 <1

Clostridium 
perfringens sporulés 600 <1

Listéria Présence Absence / 25gr

Saniblanc®

20€
pour des animaux 

en bonne santé

moins de
/100m2

24h

Pour une conservation maximale pendant son stockage, 
les sacs Saniblanc® Vide sanitaire sont hermétiques et 
thermo-soudés afin de maintenir toute l'efficacité du 
produit lors de son utilisation. 


