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EDGE MD – EDGE MD ULTRA

EDGE MD – EDGE MD ULTRA
A GAME CHANGER
EDGE MD est un destructeur de moisissure qui protège vos 

grains et vos machines.

EDGE MD Ultra est un liquide très concentré qui détruit la  

moisissure de grains déjà endommagés.

Beaucoup de moulins et d´entreprises de commerce des céréales  

ont des problems avec des grains infestés de moisissure. La  

moisissure affecte la qualité des grains transformés. La  

poussière émise par les grains infestés par la moisissure a un 

grand impact sur la santé de vos employés et clients, de petites  

irritations du système respiratoire à la maladie mortelle du  

“poumon de fermier” (mycotoxicose pulmonaire).

Pour éviter ces effets dangereux, nous proposons une solution 

pour protéger les personnes et le produit.
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EDGE MD – EDGE MD ULTRA

Un mix de peroxyde d´hydrogène et d´acides détruit la moisissure, les spores et certaines sortes de bactéries comme la Salmonelle  

et Escheridia Coli ainsi que certaines sortes dangereuses de Micotoxyness. En Accord avec la “Biocidal Product Regulation  

(No. 528/2012) PT2 & PT4” de l´Union Européenne, EDGE MD et EDGE MD Ultra sont sans danger pour l´utilisation dans l´industrie 

alimentaire et sont aussi déclarés comme additifs. 

SPÉCIFICATION:
Article#: 2020MD001 + 2020MDX02

Description:  Description: produit liquide, à base de peroxyde  

  d´hydrogène et d´acides, pour détruire la moisis 

  sure, les spores, les bactéries et les mycotoxines.

Origine:  Allemagne

Dosage:  1 l/m3 selon le temps de réaction

Emballage:  Bidon de 10l ; Jerrycan de 1.000l

Maniement et autres informations au sujet de 

Edge MD et EDGE MD Ultra: 

S-il-vous-plait scanner ce QR Code  

Ou contactez nous sous: info@edge-foods.de
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Un usage simple et des effets imposants font de EDGE MD et 

EDGE MD Ultra un “changeur de donne” pour les meuniers.

DÉTRUISEZ LA MOISISSURE –  
NE LAISEZ PAS LA MOISISSURE  
DÉTRUIRE VOTRE RÉCOLTE!
Selon le temps de réaction, un dosage d´environ 1 l/m3 est  

suffisant pour protéger vos grains.


