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PREMIX POUR LE 
CONTRÔLEMICRObIOLOGIqUE 

des matières premières 
et des aliments 

composés.

Informations pour la commande
Novus a consacré ventes et techniques des professionnels des services prêts à vous aider. Se il vous 
plaît contacter votre représentant des ventes ou contacter Novus Novus Service à la clientèle au 
800.568.0088.

Novus est engagé à fournir à ses clients et à des actionnaires des

Solutions, service et durabilité
MISSION

VISION

VALEURS

Faire une différence claire à répondre durablement à la demande mondiale 
croissante de la nutrition et la santé.

Aider à nourrir le monde à prix abordable, des aliments sains et à atteindre 
une meilleure qualité de vie. 

• Maximiser la satisfaction du client à long terme: anticiper les besoins de nos 
clients et dépasser leurs attentes. 
• Fournir des produits avec une valeur démontrable: la recherche se concen-
tre sur les concepts de pointe et de fournir produits et services préférés. 
• Agir avec intégrité: traiter l’ensemble de nos parties prenantes - y compris 
les employés, les clients, les fournisseurs, les entreprises partenaires, nos 
propriétaires et le public - d’une manière équitable et éthique. 
• Protéger nos employés, le public et l’environnement: faire des considéra-
tions de santé, de sécurité et d’environnement une priorité dans tout ce que 
nous faisons.
• Viser l’excellence de chaque employé: encourager, attendre et soutenir 
l’alignement, la diversité, la croissance individuelle, l’initiative et le travail 
d’équipe.



Qu’est ce Que le  FORMYcINe® GOlD PX?
FORMYCINE Gold Px contient du formaldéhyde et de l’acide propionique sur support sec micronisé qui réduit la 
volatilisation et améliore la stabilité du produit. Il augmente également le risque de contact et l’effet antimicrobien.

Le formaldéhyde et l’acide propionique agissent par contact direct sur les agents pathogènes. Par conséquent, 
les caractéristiques physiques du produit doivent être comparés.

L’efficacité d’un produit repose sur sa composition et ses caractéristiques physiques. Sans un moyen d’assurer 
une exposition maximale de contact et la stabilité du produit, l’utilisation de puissants agents antimicrobiens et 
antiviraux tels que le formaldehyde et l’agent antimicrobien l’acide propionique ont peu d’efficacité, en particulier 
en raison de leur instabilité.

L’importance de la technologie de support sèche micronisée est mise en évidence par la différence significative 
de la taille des particules, la densité des particules et le nombre de particules. Même si la composition du produit 
concurrent est 1,8 fois plus de sa composante de formaldéhyde, les caractéristiques physiques de FORMYCINE 
Gold Px donnent un indice d’activité qui est 16 fois plus puissant en formaldéhyde et 72 fois plus puissant en 
acide propionique par kg par rapport au concurrent.

Quel est le DOsaGe De FORMYcINe GOlD PX?
La dose dépendra des matières premières, de la 
composition de l’aliment, les conditions de stockage, 
le niveau de contamination initial, etc.

Pour nettoyer ou désinfecter les installations par où passe l’aliment des animaux: 

Périodiquement fabriquer un petit lot de matière première, traiter avec 5 kg de FORMYCINE Gold Px, que 
cette matière première circuler à travers les installations. Après ce processus, utiliser à nouveau les doses 
indiquées dans le tableau 3. Reportez-vous à la réglementation locale sur les niveaux autorisés dans les 
laisser aliments.

FORMYcINe GOlD PX est theRMIQueMeNt stable?
Il a été observé que la reprise de FORMYCINE GOLD PX est stable au-dessus de 92,5% après une 
exposition à 140 ° C pendant 10 secondes, simulant les conditions d’expansion typiques.

Le formaldéhyde «libre» peut se déplacer et interagir non seulement avec des protéines microbiennes 
(permettant la désinfection), mais aussi nourrir enzymes, provoquant la dénaturation et le déroulement 
des protéines, et donc promouvoir leur activité. Cependant, la technologie de support sec de FORMYCINE 
GOLD PX contrôle la libération de formaldéhyde les enzymes, afin de ne pas se volatiliser aux niveaux 
indiqués dans la figure 1.

Les matières premières et les aliments 
sont une des voies les plus importantes 
de contamination microbienne, tels que 
la salmonella et E. coli. Chaque action de 
contrôle visant à réduire efficacement la 
contamination d’agents pathogènes doit 
être facile à entreprendre et sans danger 
pour les agriculteurs et les éleveurs, et ne 
devrait pas favoriser la résistance ou de 
générer des déchets. FORMYCINE GOLD 
PX est le désinfectant idéal des matières 
premières, des aliments et des installations 
pour la production des aliments qui peut 
répondre à toutes ces exigences.

TABLEAU 1
Effet FORMYCINE Gold Px sur la salmonelle expérimental (106 cfu / g d’aliment) 

Traitement                   24 heures     48 heures     72 heures     15 jours

contrôle négatif        0                   0                   0                  0

Salmonella		 	 	 895.000       772.000      693.000      305.000
contrôle positif

Salmonella	+	1	kg	/	MT						3.400               90                 0                  0
Formycine Gold Px

Salmonella	+	2kg/MT											 0                   0                   0                  0
Formycine Gold Px
Les	aliments	ont	été	stockées	à	28-30	°	C	et	80-85%	d’humidité	relative.

Quels sont les avantages de FormYcine® gold px? 
Très efficace pour éliminer les bactéries (en particulier à Gram négatif), les champignons et les 
virus.

Excellent désinfectant des matières premières, des aliments et des installations de 
transformation des aliments formulés.

Transporteurs micronisées pour favoriser la distribution la plus élevée possible dans toute la 
masse de l’aliment et des matières premières, et d’éviter la volatilisation.

Facile à manipuler et non corrosif. Très stable au cours de la granulation.

TABLEAU 2
Les caractéristiques physiques de FORMYCINE Gold Px versus concurrent avec les pourcentages de formaldéhyde 
et d’acide propionique

Caractéristiques        FORMYCINE Gold Px   Concurrent (18%  différence (FORMYCINE
du produit           (10% formaldehyde   formaldehyde et             par rapport à
         et 10% propionic acid)  4% propionic acid)                        des concurrents)

Taille moyenne des particules                120 μm              450 μm                FGPx 3.5x > FGP001

La densité des particules                     0 g/cc           0.4 g/cc      FGPx 2x > FGP001

Nombre de particules p/kg1                                 2 billion         70 millon     FGPx 30x > FGP001

Formaldéhyde A.U. p/kg2                         200 million A.U.    12.6 million A.U.     FGPx 16x > FGP001

A.U. de l’acide propionique p/kg2          200 million A.U.      2.8 million A.U.     FGPx 72x > FGP001
1	Moyenne	de	6	échantillons
2	A.U.	=	Unités	d’activité;	calculée	à	partir	de	(nombre	de	particules)	X	(ingrédient	actif	le	formaldéhyde,	l’acide	propionique%	dans	
le	produit	final).	

TABLEAU 3
Administration et dose 

72 heures       15 jours

Faible risque de contamination:  0.5 – 1.0 kg/TM

Risque élevé de contamination:  2.0 kg/TM

FIGURE 1
Perte de formaldéhyde libre en deux additifs à base de le 
formaldéhyde
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