
MS Topfoam

Pour une étable et des matériels réellement propres



La saleté est le meilleur milieu de culture pour les micro-organismes 

(y compris les pathogènes) et met vos résultats d’exploitation en 

danger. Il est donc nécessaire de nettoyer à fond vos logettes avant 

de les désinfecter. Un bon nettoyage est impossible sans un bon 

détergent.

Un environnement de vie propre se traduit par un meilleur état sanitaire 
général.

MS Topfoam est un puissant détergent moussant, avec une durée de contact extra longue.

Bien adapté à l’utilisation dans les secteurs bovin, porcin et avicole.

MS Topfoam

Pouvoir adhérent 
considérable 

sur les surfaces 
verticales

Elimination 
efficace des 
souillures

Jusqu’à 30% 
d’économie 
sur le temps 

de travail et la 
consommation 

d’eau et de 
produits

Les avantages du MS Topfoam

 Action bien visible: toutes les surfaces sont moussées en profondeur

 Nettoyage en profondeur: la mousse imprègne la saleté, même à haute teneur en graisses et  

 protéines

 Economique: il suffit d’une petite quantité pour produire un grand volume de mousse

 Durée d’action: la mousse adhère avec force aux surfaces



Aussitôt après 
évacuation Après trempage à l’eau Après lavage Après désinfection

50.000.000
germes/cm²

20.000.000
germes/cm²

100.000
germes/cm²

<500
germes/cm²

Aussitôt après 
évacuation

Trempage et rinçage à 
l’eau froide

Lavage au 
MS Topfoam

Désinfection avec 
MS Megades

Feuille de route pour un nettoyage efficace:

Pression infectieuse dans l’étable

1 Une bonne préparation. Evacuer tous matériaux et matériels (lisier, abreuvoirs, mangeoires etc.) du box.

2
Procéder au moussage de la cabane/du box (et des matériels annexes) avec MS Topfoam. En cas 
d’encrassage résistant, humidifier au préalable les surfaces traitées.

3 Rincer le box (et les matériels annexes) au nettoyeur haute pression puis rincer à basse pression. 

4 Désinfecter le box avec MS Megades afin de tuer tous les micro-organismes subsistants. 

5 Rincer le box (et les matériels annexes) au jet d’eau et laisser ‘sécher’.

6 Un environnement pauvre en germes microbiens. Le box est à nouveau prêt à être utilisé.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



Nous sommes passés au MS Topfoam à cause d’une infestation de Clostridium suite à 
une extension de l’exploitation. Nous avons formulé un plan d’attaque avec le  
spécialiste hygiène de chez Schippers. Le nettoyage et la désinfection des bâtiments 
d’élevage en sont considérablement améliorés. Nous avions auparavant 20%  
d’animaux en perte de croissance à cause du Clostridium, et aujourd’hui moins de 5%.

Nous avons choisi MS Topfoam en raison de sa facilité et de sa rapidité d’utilisation, 
et du nettoyage à fond que permet l’action de trempage de la mousse. Il ne suffit pas 
d’avoir une salle de traite qui a l’air propre. Depuis que nous accordons davantage 
d’attention à l’hygiène, le taux cellulaire dans le tank est tombé à 200.000 et le taux 
de micro-organismes est passé de 6 à 3.

Arjan Berghuis, Westdorp éleveur de porcs 

Bennie et Heleen Aarts, Nederweert-Eind éleveurs de chèvres 

Des éleveurs font part de leur expérience

La gamme MS Topfoam
MS Topfoam est disponible en 2 versions. Le tableau ci-dessous indique les différences entre les deux.

MS Topfoam LC Alk MS Topfoam LC Acid

Elimination des graisses +++ -

Elimination des protéines +++ -

Elimination des lisiers ++ -

Elimination du tartre - ++

Elimination des dépôts ferreux - ++

S'utilise sur Béton, plastique, inox, matériaux galvanisés Plastique, inox

Spécialement conçu pour Bâtiments d’élevage 
(notamment lisiers et résidus d’aliment)

Endroits à forte utilisation d’eau 
(notamment fosse de traite et salle de traite)
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