WEST ACID “R’’

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Acidifiant de l’eau d’abreuvement pour la production animale

INDUSTRIE AGRICOLE ET HORTICOLE
WEST ACID ‘’R’’ est un acidifiant pour l’eau d’abreuvement des
bovins, porcs et volailles. Il est composé d’un acide inorganique et de
deux acides organiques. WEST ACID ‘’R’’ est spécialement formulé
pour un taux de conversion alimentaire maximum. La composition de
WEST ACID ‘’R’’ permet d’obtenir le pH approprié pour une santé
animale optimale.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

Numéro d’enregistrement
de la loi des aliments du
bétail : 982969

• Composé de trois acides : phosphorique, lactique et formique
• Produit à très haute performance
• Non moussant
• Très concentré
• Optimisation de la santé animale
• Optimisation de conversion alimentaire

MODE D’EMPLOI
Techniques

Nettoyer les conduits d’eau avec le PREMISE ACIDE avant d’appliquer WEST ACID ‘’R’’.

Concentration

Solution-mère
Entre 1 % et 5 % (10 ml et 50 ml/litre d’eau)
Solution utilisée
Via une pompe doseuse.
			
Utiliser 1 portion de solution-mère pour 100 portions d’eau 		
			d’abreuvement. (1:100)

Température

Éviter les températures extrêmes

VOIR VERSO

WEST ACID “R’’

Acidifiant de l’eau d’abreuvement pour la production animale
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Liquide rouge clair

Odeur

Acide

Poids spécifique @ 20 °C

1,28

Viscosité

Basse

pH à 1 %

1,0

Point d’éclair (TCC)

Aucun

Phosphore

30 % - 50 %

Solubilité dans l’eau

Complète

Température d’auto ignition

Aucune

Chlore

Non

Point d’ébullition

Approx. 100 °C

Point de congélation

N/A

Tendance au moussage

Faible

Techniques de mesure de concentration

Conductivité, titrage

Rinçage

Excellent

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS
YEUX
Laver avec beaucoup d’eau pendant
15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Laver avec beaucoup d’eau pendant
15 minutes. Consulter un médecin si
l’irritation se développe ou persiste.
INHALATION
Faire respirer de l’air frais.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau
et contacter immédiatement un médecin.

INCOMPATIBILITÉ
Chlore, matières alcalines

MISE EN GARDE
Entreposer dans un endroit à 5oC
minimum. garder à l’écart des produits
alcalins et chlorés

SANTÉ

3

INFLAMMABILITÉ

0

PROTECTION
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT

Équipement de sécurité
RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

SIMDUT

IMPORTANT : A
 vant d’utiliser WEST ACID ‘‘R’’, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche signalétique (M.S.D.S) du produit.

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com

