
 

 

 Produit - DETER SELL-CB®  
 
Données du produit 

 
DETER SELL-CB® est un détergent désincrustant de pH neutre et offrant un effet nettoyant supérieur, 
développé pour l’usage vétérinaire et industriel et disponible dans les emballages de 1, 5 et 20 litres. 
 
POLY SELL®, il y a quelques années, a reconnu la carence des marchés vétérinaire et industriel d’un 
composé détergent à haut pouvoir de nettoyage et qui présentait, dans sa formule, certaines 

caractéristiques souhaitables et uniques. Actuellement, ces dernières, après une période de recherches 
intenses et de développement, sont présentes dans le produit DETER SELL-CB®:  
 
 

PH Neutre 

  
Le seul détergent désincrustant de pH neutre enregistré auprès du MAPA (Ministère de l’Agriculture, de 
l’Élevage et de l’Approvisionnement). 
  

Totalement Biodégradable 

 
Ne provoque aucun impact négatif sur l’environnement.  
 

Non Chloré  
 
Il peut être utilisé sur tout type d’équipements / de surfaces, n’ayant aucun pouvoir corrosif sur ces 
derniers. 

 

 Facilité d’Application et de Rinçage  
 
Application tout à fait possible avec des équipements de base, tels que des arrosoirs et des seaux. 
Son rinçage est simple et rapide. 
 

Excellent Rapport Qualité / Prix  
 
Haut pouvoir de nettoyage à bas coût. 

  
 
L'utilisation de DETER SELL-CB® permet: 
- Une augmentation de la durée de vie des installations et des équipements 
- Une meilleure performance des Désinfectants. 
- La réduction du coût de l’antibioticothérapie. 
- Le retrait de 3 à 4 logs des micro-organismes. 
- D’atteindre des points critiques (rainures et porosités), évitant ainsi la formation de biofilms. 
- De réduire le risque de maladies (rupture du cycle d'infections). 
 
 
Nous pouvons le classer en deux catégories: Nettoyage à Sec et Nettoyage Humide.  



 

 

 
Élevage de porcs  
 
Nettoyage à sec: 
- Retrait des Équipements (Appareils de chauffage, accessoires, mangeoires, etc.) 
- Collecte des restes de ration des mangeoires. 
- Retrait mécanique des déchets et des saletés avec des pelles, des houes et des balais. 
 
Nettoyage humide: 
- Pré-lavage à haute pression 
- Écoulement de l’eau. 
- Application de DETER SELL-CB® dans la dilution de 1:100 à 1:300. 
- Rinçage sous pression. 
- Application d’une Solution Désinfectante. 
- Séchage de l'installation 
- Le temps d’action minimum du produit est de 20 minutes. 
 

Aviculture  
 

Nettoyage à sec: 
- Retrait des Équipements (Appareils de chauffage, accessoires, mangeoires, etc.) 
- Collecte des restes de ration des mangeoires. 
- Retrait mécanique des déchets et des saletés avec des pelles, des houes et des balais. 
 
Nettoyage humide: 
- Procéder au pré-lavage à haute pression 
- Laisser l’eau s’écouler. 
- Appliquer DETER SELL-CB® dans la dilution de 1:300 à 1:500. 
- Procéder au rinçage à haute pression. 
- Laisser sécher. 
- Appliquer la solution désinfectante. 
- Le temps d’action minimum du produit est de 20 minutes 


