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Propriétés physico-chimiques :

Formulated
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• Etat physique : poudre rosée soluble dans l’eau
• Odeur : légère odeur de citron
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Applications :
Pour une désinfection bactéricide et virucide des surfaces, diluer Virkon™ S à 0,5%, soit 5 g par litre d’eau ou 500 g pour 100 L d’eau. Pour une
désinfection levuricide, diluer Virkon™ S à 1,5%, soit 75 g de poudre dans 5 L d’eau. Attendre la dissolution complète du produit. Nettoyer les
surfaces avant de les désinfecter. Appliquer la solution soit par trempage ou par pulvérisation à raison de 300 mL/m². Utiliser un matériel de
pulvérisation approprié. Laisser agir la solution pendant 30 minutes pour une activité bactéricide (ou 60 minutes sur surface poreuse), 30 minutes
pour une activité virucide et 60 minutes pour une activité levuricide. Rincer l’équipement après traitement.
Usage

Dilution

Mode d’application

B/V

B/V/L

Désinfection des surfaces
(TP3)

0,5%

1,5%

Appliquer la solution en pulvérisation à raison de 200 à 300 mL/m2 sur toutes
les surfaces du bâtiment.

Désinfection des
matériels (TP3 - TP4)

0,5%

1,5%

Appliquer à raison de 200 à 300 mL/m2 sur les équipements agricoles,
matériels d’alimentation et véhicules. Rincer avec de l’eau potable.

Désinfection par voie
aérienne en présence des
animaux (TP3)

0,5%

Désinfection de la peau
(TP3)
Désinfection par
nébulisation (TP3)
Désinfection des circuits
d’eau (TP4)

Diluer VirkonTM S à 0,75%

Appliquer sous forme de fine brume dans l’espace vide au-dessus des animaux,
jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Utiliser quotidiennement jusqu’à 6 jours, à
raison de 40 mL par m² de surface au sol.
Appliquer la solution à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon propre, appliquer
généreusement sur la peau saine en évitant le contact avec les yeux, les oreilles
et les voies respiratoires. Après 5 minutes de contact, bien rincer à l’eau potable.

Diluer VirkonTM S à 1%

Prévoir 1 L de solution pour traiter un volume de 10m2 au sol (ou 40 mL par m3
d’air) avec un matériel approprié. Bien rincer le matériel à l’eau après désinfection.

Diluer VirkonTM S à 1%, soit 1 kg
de VirkonTM S pour 100 L d’eau

Désinfection des bacs et systèmes de distribution d’eau. Laisser agir pendant 4
heures. Rincer obligatoirement avec de l’eau potable après désinfection.

Pour une utilisation précise et économique de VirkonTM S, utiliser les matériels de dosage fournis selon les formats :
• La cuillère doseuse de 10 g (présente dans la boîte de 1 kg).
• Le verre doseur gradué de 25 g à 200 g (présent dans les boîtes de 2,5 kg, 5 kg et le seau de 10 kg).
• Le couvercle jaune allant jusqu’à 700 g maximum (présent sur les boîtes de 2,5 kg et 5 kg), pour peser les quantités nécessaires à vos besoins.

Présentations :
Boîte de 25 sachets de 50 g
Boîte de 1 kg
Boîte de 2,5 kg
Boîte de 5 kg
Seau de 10 kg
Virkon™ S Tablets : 50 x 5 g (sous forme de tablettes)

Précautions d’emploi :

VIRKON S.PDS.0119.FR01/QALI

Désinfectant de surface réservé aux vétérinaires et aux professionnels.
Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette, la fiche de
sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.
Conserver dans un endroit sec et frais en ayant bien refermé le
couvercle.
Toujours bien refermer le couvercle après utilisation si le produit doit
être stocké pour une certaine période.
Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.
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