
1- Installer une signalétique adaptée

2- Aménager une aire d’équarissage 
bétonnée et désinfectable

3- Mettre en place un plan de lutte contre 
les nuisibles (rongeurs et insectes)

1- Aménager un parking extérieur pour les visiteurs

Sécuriser les abords 
de son élevage

Sécuriser les accès 
à son élevage

Protéger et équiper 
les personnes

ELEVAGE

Ne pas entrer sans autorisation
PROTECTION SANITAIRE

!

KILLCLAC®, CHOC RATS SOURIS® ...

Système PROCAR
Système de pulvérisation et nettoyage des véhicules, 
Prêt à installer

Mise en place rapide d’un rotoluve
Nous vous conseillons pour réaliser un rotoluve

Rotoluve

2- Mettre en place un système de désinfection des véhicules accédant à l’élevage

4- Choisir un désinfectant efficace contre la Peste Porcine Africaine

SPECTRAGEN® PHENOGEN®

Désinfectant large spectre

Peste Porcine Africaine à 0,8%

Désinfectant phénolique          
non corrosif et non ecotoxique

Peste Porcine Africaine à 1,1%

Existe en 200 ml (véhicules) 1L, 5L, 20L, 60L, 200L Existe en 1L, 5L, 20L, 60L, 200L

Mettre en place des barrières sanitaires contre la 
Peste Porcine Africaine

SYNTHÈSE ÉLEVAGE vous accompagne pour

Des solutions performantes pour l’élevage Avec Synthèse Elevage accédez à un conseil de proximité et des produits innovants

Pour plus de renseignements : Tél : 02 99 06 10 06 - Email : contact@syntheseelevage.com
ou rejoignez-nous sur YouTube : www.youtube.com/synthese35 www.syntheseelevage.com

Selon dernière norme européenne (EN 14675, 10°C, 30mn, saleté de niveau élevé) Selon dernière norme européenne (EN 14675, 10°C, 30mn, saleté de niveau bas)

1- Mettre à disposition des visiteurs une douche ou 
lavabo avec solution nettoyante.

2- Équiper les personnes entrantes de gants 
jetables, charlotte, bottes désinfectées        
(ou à défaut, pédisac) et combinaison       
(interne à l’élevage ou à usage unique)

DECAGEN®
Détergent bactéricide

FOMAX®
Détergent à haut 
pouvoir moussant

DECAZYM®
Détergent tri-enzymatique
Non corrosif, non ecotoxiqueExiste en 5L, 20L, 60L, 200L
Existe en 5L, 20L, 200L Existe en 22 kg, 230 kg

3- Choisir et mettre à disposition un détergent

3- Mettre en place des pédiluves 
avec solution désinfectante                   
(SPECTRAGEN®) aux entrées de 
l’élevage


