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VIREX
Poudre concentrée à usage exclusivement professionnel

PRODUIT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE ET VIRUCIDE POUR

MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENTS ET SURFACES

ELEVAGES

PRODUIT BIOCIDE
Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Troclosène sodique 2,4g

+Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium 45,1g
GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 :

Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire
Autorisation : CHZN5708

PRESENTATION

. Poudre fluide, blanc à rose

. pH pur : Non disponible

. pH à 10 g/l : 2

. Masse volumique à 20° C : Non renseigné

. Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

●

APPLICATION

Utiliser VIREX après chaque évacuation du bâtiment d'élevage et quotidiennement

sur les surfaces d'élevage, les équipements, les matériaux, les véhicules pour le

transport d'animaux et les bottes.
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Application par pulvérisation à basse pression :

Pré-nettoyer les surfaces et équipements à désinfecter.

Diluer VIREX à la concentration recommandée :

Bactéricide à 1 % (1 kg de VIREX dans 100 L d'eau)

Virucide à 2 % (2 kg de VIREX dans 100 L d'eau)

Pulvériser la solution diluée à basse pression sur les surfaces d'élevage, les

équipements et les véhicules pour le transport d'animaux à raison de 300 ml/m2 en

moyenne jusqu'à la limite du ruissellement et laisser agir pendant 30 minutes.

Température d'utilisation :  10 °C minimum

Application par trempage et pédiluve :

Pré-nettoyer l'équipement, les matériaux et les bottes à désinfecter.

Diluer VIREX à la concentration recommandée :

Bactéricide à 1 % (1 kg de VIREX dans 100 L d'eau)

Virucide à 2 % (2 kg de VIREX dans 100 L d'eau)

Appliquer la solution diluée en trempant l'équipement, les matériaux et les bottes

dans le pédiluve.

Durée minimum du contact : 30 minutes

Température d'utilisation :  10 °C minimum

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

. Prise d'échantillon : 0 ml

. Indicateur : 

. Réactif(s): 

. Facteur de titrage : f = 0

Concentration en % = chute de burette * f

Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

CONDITIONNEMENT
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Sachet 0,1l  0,1kg (Seau 95x0,1 kg)

Seau 10l Blanc 10kg

Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de fabrication.

Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur

et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://

www.kersia-group.com

LEGISLATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et

les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés

en conformité avec les normes en vigueur.


