
Conditionnement

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle.  En raison de la diversité des utilisations 
et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.
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Désinfectant

FT 21063 - 170217

Mode d’emploi
EFFET TOP® peut s’employer dans tout type de système de 
distribution d’eau d’abreuvement :
bac, tonne à eau, pompe doseuse.
1 comprimé pour 2500 litres d’eau permet d' obtenir 2 ppm 
de chlore.
1 comprimé pour 1000 litres  permet d'obtenir 5 ppm de 
chlore.
Laisser agir 30 minutes avant la consommation par les 
animaux.
À renouveler à chaque remplissage. 

Précautions d’emploi
Contient du 613-030-01-7 TROCLOSENE SODIQUE, DIHY-
DRATE. EUH206 Attention! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux 
(chlore). H302 Nocif en cas d'ingestion. H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respira-
toires. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. EUH031 Au 
contact d'un acide, dégage un gaz toxique. P101 En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des 
enfants. P103 Lire l’étiquette avant utilisation. P261 Éviter 
de respirer les poussières. P270 Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans 
l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. P301 + P312 EN CAS D’INGESTION : 
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Conti-
nuer à rincer. P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu. 
Consulter les instructions spéciales/la fiche de donnée 
sécurité. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
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Boite de 1 kg 
[80 comprimés]

EFFET TOP®

Domaines d’utilisation

Avantages

Composition

Caractéristiques

Chaque comprimé de 12,5 grammes contient :
8,5 gr de Dichloroisocyanurate de sodium. CAS 
N°51580-86-0. Biocide TP5 N° inventaire MEDDE 7652.

EFFET TOP® est un comprimé effervescent sécable
Son principe actif permet une désinfection complète de 
façon rémanente.

• Large spectre d’activité.
• Action rémanente.
• Facilité d’emploi.
• Algicide renforcé.
• Stable aux UV.
• Relargage progressif.

Désinfection de l'eau de boisson destinée aux animaux.

TRAITEMENT
DE L'EAU


