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AU CŒUR DU PIN, DES PRODUITS D’HYGIÈNE
POUR LA PRÉSERVATION DE LA SANTÉ ANIMALE



UNE STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE EXEMPLAIRE
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  DES PRODUITS NÉS
     D’UNE HISTOIRE FAMILIALE…
ACTION PIN a été fondée en 1995 par DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques), 
elle-même créée en 1932 par 7 familles de sylviculteurs landais qui souhaitaient diversifier
leurs activités d’exploitation de la forêt de pins. Aujourd’hui, ACTION PIN et DRT sont des 
sociétés membres du Groupe Firmenich, groupe familial fondé il y a plus de 125 ans.

  …ANCRÉS DANS LEUR TERRITOIRE…
Attaché à ses racines et à son histoire, ACTION PIN a fait le choix de préserver sa fabrication française et de 
privilégier des fournisseurs locaux, contribuant ainsi à la pérennité de l’économie locale ainsi qu’à la préservation de 
la forêt des Landes et de l’économie qu’elle engendre.

  …ET ISSUS DU PIN DES LANDES.
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  UN ENGAGEMENT FORT ET GLOBAL 
     DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE...
Respectueuse de la nature à laquelle elle emprunte de précieux ingrédients, la société ACTION PIN a, 
depuis son origine, adopté une attitude responsable envers l’environnement.

Une démarche permanente de contrôle et d’amélioration continue.
ACTION PIN affiche aujourd’hui les plus hauts standards en matière de certifications.

L’éco-conception comme pré-requis au développement de tous nos produits.
Nos efforts pour la réduction de notre empreinte écologique se traduisent par :
• Une réduction du poids des emballages,
• Un transport rail-route privilégié, 
• Un parc photovoltaïque dont l’énergie solaire produite correspond à 50 % des besoins du site ACTION PIN.  
   Cette production équivaut à une économie de 60 tonnes de CO2/an.

Un soutien en faveur de la biodiversité.
Partenaire institutionnel de deux associations engagées, ACTION PIN œuvre pour préserver les deux ressources 
naturelles majeures de notre région :
Le massif forestier de Gascogne > www.unenfantpeutsauverunarbre.com
L’Océan Atlantique > www.atlantique-landes-recifs.org

  ...POUR LIMITER NOTRE IMPACT SUR
     L’ENVIRONNEMENT ! 

UNE STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE EXEMPLAIRE
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ISO 9001
Système de management de la qualité
ISO 14001
Système de management de l’environnement
ISO 45001
Système de management de la santé et de la sécurité au travail



  PRÉSERVEZ LA SANTÉ DE VOS ANIMAUX
EN MAÎTRISANT L’ENVIRONNEMENT DE VOS ANIMAUX, VOUS VOUS ASSUREZ DE 

LEUR SANTÉ. SANITERPEN, C’EST TOUT UN SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL AU 

SERVICE DES ÉLEVEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES PARTICULIERS POUR 

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE LEURS ANIMAUX.

LES DÉSINFECTANTS AGISSENT CONTRE LES BACTÉRIES, LES MOISISSURES 

OU LES VIRUS RESPONSABLES DE NOMBREUSES MALADIES OU INFECTIONS. 

LES INSECTICIDES AGISSENT CONTRE LES INSECTES QUI INCOMMODENT LES 

ANIMAUX ET PEUVENT LEUR TRANSMETTRE DES MALADIES.

LE SPÉCIALISTE DE L’ENV  IRONNEMENT ANIMAL
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  UNE GAMME DE PRODUITS POUR LES PROFESSION NELS ET LES PARTICULIERS

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. ** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et    les informations concernant le produit.
*** Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.    Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale
et pour l’environnement. 



LE SPÉCIALISTE DE L’ENV  IRONNEMENT ANIMAL
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  UNE GAMME DE PRODUITS POUR LES PROFESSION NELS ET LES PARTICULIERS

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. ** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et    les informations concernant le produit.
*** Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.    Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale
et pour l’environnement. 

(*) (**)(***)



HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT ANIMAL
TOUT COMME EN HYGIÈNE HUMAINE, L’ENVIRONNEMENT DES ANIMAUX DOIT 

ÊTRE NETTOYÉ, DÉSINFECTÉ ET TRAITÉ DE FAÇON RÉGULIÈRE ET AVEC DES 

PRODUITS ADAPTÉS.

SELON LE PRINCIPE CLÉ DE L’HYGIÈNE « PRÉVENIR VAUT TOUJOURS MIEUX 

QUE GUÉRIR », IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES ÉTAPES SUIVANTES :
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HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT ANIMAL

Un bon nettoyage permet d’éliminer les matières organiques et prépare 
favorablement l’action du désinfectant.

NETTOYER
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1
DÉSINFECTER
C’est se protéger des maladies. Le désinfectant agit contre les microbes 
(virus, bactéries, champignons et moisissures) responsables de nombreuses 
maladies et infections. Malheureusement, ces micro-organismes sont invisibles 
à l’œil nu et leur présence n’est détectée qu’à l’apparition de la maladie, donc 
quand il est trop tard.

UTILISER UN DÉSINFECTANT À L’EFFICACITÉ 
VALIDÉE CONFORMÉMENT À VOTRE USAGE, 
C’EST PLUS DE SÉCURITÉ.
Dans le cadre du règlement Biocides, l’efficacité des désinfectants est testée 
et validée selon des normes européennes. L’usage du produit dicte le choix 
des normes d’évaluation. Ces usages sont listés dans le règlement Biocides 
sous la forme de TP (Type de Produit). Ainsi, un éleveur professionnel, 
pour la désinfection de ses locaux d’élevage, doit utiliser un désinfectant 
bactéricide et levuricide correspondant au TP3 et dont l’efficacité est validée 
respectivement par les normes EN 1656 / EN 14349 et EN 1657 / EN 16438. À 
l’inverse, un particulier qui souhaite désinfecter les sols de sa maison, maison 
dans laquelle vit aussi un animal de compagnie, doit utiliser un désinfectant 
bactéricide correspondant au TP2 et dont l’efficacité est validée selon les 
normes EN 1276 et EN 13697, la maison n’étant pas considérée comme un 
habitat exclusif à l’animal.
Adapter les critères de désinfection aux usages de chacun, tel est l’enjeu du 
règlement Biocides.

2

DÉSINSECTISER
C’est garantir l’élimination totale des parasites. Les nuisances occasionnées 
par les insectes et parasites sont multiples : démangeaisons, allergies, 
transmissions de maladies… En plus des traitements antiparasitaires sur 
les animaux, il est important de traiter leur environnement car ces nuisibles 
y sont fortement présents. C’est le cas notamment des puces qui passent 
95 % de leur temps dans l’environnement immédiat de l’animal et y pondent 
leurs oeufs.

3



L A  D É S I N F E C T I O N  R A I S O N N É E

EFFICACITÉ
COUVERTE SUR

CORONAVIRUS

NOUVEAUTÉ

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
(1) Action fongicide sur Cladosporium Cladosporioïdes et action virucide sur le virus de la Vaccine et sur Rotavirus pour le prêt à l’emploi. (2) En conditions d’essais adaptés au TP2. 
(3) Détail des activités biocides : VIRACTIF PAE : bactéricide, levuricide, action fongicide et virucide (virus enveloppés, Rotavirus, Adénovirus) /  VIRACTIF Concentré : bactéricide,
levuricide, action fongicide et virucide (virus enveloppés). (4) Usages intérieur et extérieur pour la maison et l’habitat animal.

PROTÉGER SIMPLEMENT HOMMES ET ANIMAUX EN SITUATION ÉPIDÉMIQUE 

GRÂCE À UNE HYGIÈNE RAISONNÉE, MESURÉE ET MODÉRÉE

100 % HYGIÈNE (3) 100 % RAISONNÉE 100 % EFFICACE (4)

• Produits nettoyants, détartrants, désinfectants et odorisants.

• Désinfection par élimination des bactéries, levures, champignons(1) et virus(1) responsables de 
maladies humaines et animales comme la rage, la grippe aviaire ou le Coryza(2).

• Efficacité couverte sur Coronavirus pour protéger propriétaires et animaux de compagnie.

• Au moins 98,6 % d’ingrédients d’origine végétale et minérale.

• Sans colorant ni conservateur.

• Des parfums frais bien tolérés par les animaux.

• Usage intérieur (niche, garages, chenils, etc.) et extérieur (cages, volières, poulaillers, clapiers, 
etc.).

SANITERPEN / CATALOGUE 202210



11* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
(1) Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004.

SANITERPEN / CATALOGUE 2022 11* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
(1) Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004.

•  S’utilise en intérieur : habitat, salons de toilettage, salles d’attente vétérinaires,
   halls d’accueil, etc.

UTILISATION

FONCTION PRODUIT  Nettoyant parfumant concentré tous types de sols. 

• 3 parfums : 
- Souffle d’Orient : senteur florale et épicée.
- Eau Vive : senteur fraîche et hespéridée.
- Bouquet des Landes : senteur boisée et aromatique.

DESCRIPTIF

AVANTAGES PRODUIT

• Nettoie et parfume tous types de sols même fragiles (dosage à 0,2 %).
• Solution concentrée : 1 L = 100 lavages.
•  Très concentré en parfum, laisse pour longtemps une ambiance raffinée.
• Parfums très rémanents et très bien tolérés par les animaux.

DÉTERGENT PARFUMANT *

Souffle
d’Orient 

Flacon 1 L  
4971

Eau Vive
 

Flacon 1 L 
4975

Bouquet
des Landes 
Flacon 1 L 

4978

NETTOYER

FONCTION PRODUIT Nettoyant surpuissant.

• Idéal pour un nettoyage manuel ou haute pression.
• Prépare la désinfection.

•  S’utilise pour le nettoyage de l’habitat des animaux (chenils, poulaillers, clapiers, 
volières…) et des véhicules de transport sur tous supports non fragiles (carrelages, 
ciments, bois…). 

• Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable conformément à l’arrêté
   du 19/12/2013.

DESCRIPTIF

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION

• Nettoie en profondeur.
• Formule concentrée, efficace même à faible dosage (1 à 5 %).
• S’utilise en eau chaude ou froide.
• Odeur agréable de Pin des Landes.

DÉTERGENT SURPUISSANT *

Flacon 1  L 
4206

Bidon 5  L 
4205
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FONCTION PRODUIT  Détergent sols sans allergène. 

• Parfum puissant et très rémanent.
• Formule conçue pour minimiser les risques d’allergies liées à son utilisation.
• Sans pictogramme ni mention de danger.

•  S’utilise en intérieur : habitat, salons de toilettage, salles d’attente vétérinaires,
   halls d’accueil, etc.

DESCRIPTIF

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION

• Parfum frais et fleuri.
• Dosage 0,2 %.
• pH neutre, pour tous types de sols même fragiles.

DÉTERGENT SANS ALLERGÈNE (1)

Flacon 1 L  
5418



BIOCIDE • Type de produit : TP2 / TP3.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : chlorure d’alkyl diméthylbenzyl ammonium (CAS n° 68424-85-1 :
   49 g/l), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS n° 2372-82-9 : 20 g/l),
   acide glycolique (CAS n° 79-14-1) : 10,4 g/l.

BIOCIDE • Type de produit : TP2 / TP3.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : chlorure d’alkyl diméthylbenzyl ammonium (CAS n° 68424-85-1 : 49 g/l),
   N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS n° 2372-82-9 : 20 g/l),
   acide glycolique (CAS n° 79-14-1) : 10,4 g/l.

SANITERPEN / CATALOGUE 202212

FONCTION PRODUIT Désinfectant odorisant concentré pour le « traitement des logements, matériels 
d’élevage et de transport des animaux domestiques ».

DESCRIPTIF

• Remplace avantageusement les dérivés de crésyls et l’eau de Javel.AVANTAGES PRODUIT

•  S’utilise pour la désinfection et l’odorisation de l’habitat animal, des véhicules
   et matériels de transport des animaux.
• Ne pas utiliser sur sols protégés.

UTILISATION

• Activité bactéricide (1 % à 2 %).
•  Laisse un puissant et agréable parfum frais et herbacé bien toléré par les animaux.

Flacon 1 L 
4077

Bidon 5 L 
4078

SANITERPEN DÉSINFECTANT PLUS FRAÎCHEUR VERTE **/***

DÉSINFECTER

BIOCIDE • Type de produit : TP2 / TP3 / TP4.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n° 7173-51-5 : 92,7 g/l),
   glutaral (CAS n° 111-30-8 : 103,1 g/l).

FONCTION PRODUIT Désinfectant haute performance pour le traitement des logements, matériels d’élevage 
et de transport des animaux domestiques. 

DESCRIPTIF

•  S’utilise pour la désinfection de l’habitat animal, des véhicules et matériels de 
transport des animaux (particuliers, vétérinaires, transports d’animaux, éleveurs, etc).

UTILISATION

• Idéal pour la prophylaxie des maladies contagieuses et en période de risque.
• S’utilise dès 0,25 %.

AVANTAGES PRODUIT

• Activité bactéride (0,25 %), fongicide (5 %) et virucide (1 %).
•  Actif sur les virus de la Grippe Aviaire (H5N1 et H3N8), hépatite canine contagieuse, 

fièvre aphteuse.
• Parfum neutre.

SANITERPEN DÉSINFECTANT 90 **/***

Flacon 1 L 
4541

Bidon 5 L  
4542

FONCTION PRODUIT Désinfectant odorisant concentré pour le traitement des logements, matériels d’élevage 
et de transport des chevaux et autres équidés.

• Remplace avantageusement les dérivés de crésyls et l’eau de Javel.

•  S’utilise pour la désinfection et l’odorisation des camions, boxes, vans… et parties 
communes.

• Ne pas utiliser sur sols protégés.

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION

DESCRIPTIF •  Activité bactéricide (1 % à 2 %).
•  Laisse un puissant et agréable parfum frais et herbacé bien toléré par les équidés.

BOX & VAN DÉSINFECTANT ODORISANT **/***

Bidon 5 L  
4073

Flacon 1 L  
4072

** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
*** Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.    Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale
et pour l’environnement. 



BIOCIDE • Type de produit : TP2 / TP3.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substance active : chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium (CAS n° 68424-85-1 :
   27,8 g/l), acide glycolique (CAS n° 79-14-1 : 15,6 g/l).

FONCTION PRODUIT Désinfectant odorisant concentré.

• Parfum frais mentholé.AVANTAGES PRODUIT

•  S’utilise sur les sols et surfaces de lieux de vie des animaux (niches, clapiers, 
poulaillers...) mais aussi des caves, garages, terrasses, réduits, sous-sols, etc.

UTILISATION

DESCRIPTIF • Activité bactéricide (1 %).
• Laisse un parfum frais et agréable (dosage recommandé 5 %), très bien toléré par
   les animaux.

SANIFRESH **/***

Flacon 1 L 
4862

BIOCIDE • Type de produit : TP2 / TP4.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substance active : chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium (CAS n° 68424-85-1 :
   3,6 g/l), acide glycolique (CAS n° 79-14-1) : 2 g/l.

FONCTION PRODUIT Nettoyant désinfectant odorisant prêt à l’emploi.

• Idéal pour les traitements d’appoint.AVANTAGES PRODUIT

•  S’utilise pour le nettoyage et la désinfection des cages de rongeurs, caisses de 
transport, paniers, bacs à litière, volières, mangeoires et abreuvoirs.

UTILISATION

DESCRIPTIF •  Nettoie, désinfecte et odorise l’environnement des animaux domestiques.
• Activité bactéricide et levuricide.
• Décolle les saletés les plus tenaces et facilite le nettoyage.
• Parfume agréablement.
• Senteur fraîche et soutenue de bruyère.

DÉSINFECTANT **

Pulvérisateur 750 ml 
4550

AVANTAGES PRODUIT • Produit 5 en 1. Efficace même en eau froide.
• Certifié ECOCERT, sans classement de danger environnemental, 
   98,6 % d’ingrédients d’origine végétale et minérale

FONCTION PRODUIT Nettoyant, dégraissant, détartrant, désinfectant et odorisant.

• Type de produit : TP2 / TP3 / TP4.
• Usages : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : acide lactique (CAS n° 79-33-4 : 256,8 g/l) ; 
   acide glycolique (CAS n° 79-14-1 : 7,5 g/l).

BIOCIDE

•  S’utilise pour la désinfection et l’odorisation de l’habitat animal, des véhicules et 
   matériels de transport des animaux. 
• Utilisable en agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 834/2007.
• Ne pas utiliser sur sols protégés ou surfaces sensibles aux acides.

UTILISATION

DESCRIPTIF • Activité bactéricide (dès 2 %) levuricide (3 %), fongicide (2 %) et virucide (2 %).
• Actif sur tous les virus enveloppés dont Coronavirus, virus du Coryza, grippe aviaire, rage.
• Senteur Pin des Landes bien tolérée par les animaux.

VIRACTIF CONCENTRÉ **

Flacon 1  L 
5522

Bidon 5  L 
5523
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** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
*** Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.    Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale
et pour l’environnement. 

AVANTAGES PRODUIT • Produit 5 en 1. Idéal pour les traitements d’appoint.
• Certifié ECOCERT, sans classement de danger environnemental, 
   99,4 % d’ingrédients d’origine végétale et minérale

FONCTION PRODUIT Nettoyant, dégraissant, détartrant, désinfectant et odorisant.

• Type de produit : TP2 / TP3 / TP4.
• Usages : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : acide lactique (CAS n° 79-33-4 : 30,45 g/l) ; acide glycolique
   (CAS n° 79-14-1 : 2,84 g/l).

BIOCIDE

•  S’utilise pour la désinfection et la désinfection des cages, caisses de transport, 
   paniers bacs à litière, volières, mangeoires, abreuvoirs.
• Utilisable en agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 834/2007.

UTILISATION

DESCRIPTIF • Prêt à l’emploi.
• Actif sur tous les virus enveloppés dont Coronavirus, virus du Coryza, grippe aviaire, 
   rage et Rotavirus
• Parfum frais et agréable.

VIRACTIF **

Pulvérisateur 750 ml 
5513



BIOCIDE • Type de produit : TP18.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : deltaméthrine (CAS n° 52918-63-5 : 0,2 g/l), Chrysanthemum
   cinerariaefolium, extract (CAS n° 89997-63-7 : 0,038 g/l).

BIOCIDE • Type de produit : TP18.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substance active : Chrysanthemum cinerariaefolium, extract (CAS n° 89997-63-7 : 0 ,72 g/l).

BIOCIDE • Type de produit : TP18.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : deltaméthrine (CAS n° 52918-63-5 : 2 g/l), Chrysanthemum
   cinerariaefolium, extract (CAS n° 89997-63-7 : 0,38 g/l). 

SANITERPEN / CATALOGUE 202214

DÉSINSECTISER

FONCTION PRODUIT Insecticide concentré pour le traitement des logements, matériels d’élevage et de 
transport des animaux domestiques.

DESCRIPTIF

• Double action : par contact et ingestion.AVANTAGES PRODUIT

•  S’utilise également en prévention des maladies transmises par les insectes, 
notamment les mouches.

•  Recommandé en complément des traitements antiparasitaires applicables sur l’animal.
• Ne pas utiliser sur sols protégés.
• En cas de ponte après traitement, la consommation des œufs est possible.

UTILISATION

•  Élimine les insectes volants et rampants de l’habitat des animaux et de leurs abords.
• Action choc et longue durée (8 semaines).
• Adulticide et larvicide.
• Parfum de Pin des Landes.

INSECTICIDE DK CHOC **/***

FONCTION PRODUIT  Insecticide prêt à l’emploi.

DESCRIPTIF

• Double action : par contact et ingestion.
• Protège l’animal des nuisances occasionnées par les insectes.

AVANTAGES PRODUIT

•  Recommandé en complément des traitements antiparasitaires applicables sur l’animal.
• Ne pas utiliser sur sols protégés.
• En cas de ponte après traitement, la consommation des œufs est possible.

UTILISATION

•  Élimine les insectes volants et rampants de l’habitat des animaux de compagnie 
(chiens, chats, rongeurs, lapins, oiseaux, poules...).

• Action choc et longue durée (8 semaines).
• Parfum de Pin des Landes.

INSECTICIDE DK CHOC PRÊT À L’EMPLOI **/***

FONCTION PRODUIT Insecticide liquide concentré.

DESCRIPTIF

•  Insecticide à base d’un actif d’origine végétale.AVANTAGES PRODUIT

•  S’utilise en prévention des maladies transmises par les insectes.
•  Recommandé en complément des traitements anti-parasitaires applicables sur l’animal.
• Utilisable en agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 834/2007.
• En cas de ponte après traitement, la consommation des œufs est possible.

UTILISATION

•  Élimine mouches, moustiques, puces, poux, poux rouges de l’habitat des animaux 
et de leurs abords.

• Action choc.
• Parfum de Pin des Landes. 

INSECTICIDE ECOCHOC **/***

Flacon 1 L
4912

Pulvérisateur 750 ml
4911

Bidon 5 L  
4044

Flacon 1 L  
4045

Étui 3x60 ml 
4051

 ** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
*** Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.    Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale
et pour l’environnement. 
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BIOCIDE • Type de produit : TP18.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substance active : Chrysanthemum cinerariaefolium, extract (CAS n° 89997-63-7 : 2,00 g/kg).

FONCTION PRODUIT Insecticide en poudre.

DESCRIPTIF •  Insecticide actif contre les fourmis, puces, cafards, poux, poux rouges.
• Effet choc.
• Particulièrement recommandé en colombophilie.
• Substance active insecticide : pyrèthre végétal.
• Parfum de Pin des Landes.

INSECTICIDE POUDRE AU PYRÈTHRE VÉGÉTAL **/***

• Utilisation à sec.
• Ne tache pas les supports.
• Actif sur poux rouges des volailles.

• S’utilise en désinsectisation de l’habitat et de l’environnement animal.
• Saupoudrer la zone infestée, laisser agir 2/3 heures et aspirer le surplus.
• Utilisable en Agriculture Biologique en application du règlement (CE) n° 834/2007.
• En cas de ponte après traitement, la consommation des œufs est possible.

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION
Boîte poudreuse

500 g 
5062

Boîte poudreuse
250 g 
5059

SANITERPEN / CATALOGUE 2022

BIOCIDE • Type de produit : TP18.
• Usage : produit biocide à usage professionnel et grand public.
• Substances actives : tétraméthrine (CAS n° 7696-12-0 : 1,17 g/kg), cyperméthrine 
   (CAS n° 52315-07-8 : 2,52 g/kg).

Insecticide en aérosol. 

• Ne tache pas les tissus.

• S’utilise sur litières, endroits de passage, niches, couchages, textiles…

•  Supprime puces, punaises de lit, araignées, blattes et fourmis de l’habitat et de 
l’environnement animal.

• Parfum citronnelle.

INSECTICIDE SPÉCIAL PUCES **/***

Aérosol 400 ml 
5077

DESCRIPTIF

FONCTION PRODUIT

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION

 ** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
*** Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.    Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale
et pour l’environnement. 



GAMME COLODER

FONCTION PRODUIT Dégraissant surpuissant concentré. 

DESCRIPTIF

• Élimine efficacement les graisses cuites. 
• Odeur neutre.
• Également très efficace en solution de trempage.

• Apte au contact alimentaire, après rinçage à l’eau potable conformément à l’arrêté
   du 19/12/2013.
•  S’utilise également sur les plans de travail, sols, murs, sur tous types de matériaux 

(carrelage, aluminium, stratifiés…) y compris l’inox.

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION

•  Nettoie et dégraisse petits et gros matériels de cuisine après préparation de 
charcuterie ou « cuisine en grand » : hachoirs, friteuses, casseroles, etc.

• Dosage de 1 % à 10 % selon le niveau d’encrassement.

DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ *

Flacon 1L  4239 
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FONCTION PRODUIT Résine de colophane en poudre. (Résine de Pin des Landes).

• Origine 100 % végétale.
• Seau 3,5 kg pour 9 sangliers ou 80 volailles.
• Boîte 600 g pour 12 à 15 volailles.

• Action efficace et rapide.
• S’applique directement sur l’animal.

DESCRIPTIF

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION

• Facilite la plumaison ou le pelage des volailles, gibiers, sangliers...

RÉSINE DE COLOPHANE

Seau 3,5  kg
3103

Boite poudreuse
600 g
3102

ODORISER

FONCTION PRODUIT Destructeur d’odeurs prêt à l’emploi. 

•  Convient aussi pour tapis, moquettes et autres revêtements textiles non fragiles.

• S’utilise pour les cages, litières, véhicules et matériels de transport des animaux.

DESCRIPTIF

AVANTAGES PRODUIT

UTILISATION

•  Élimine durablement les mauvaises odeurs des animaux de compagnie par son 
action biologique (urine, déjections, marquage du territoire, odeurs sexuelles, 
pelage humide ou mouillé…).

• Odorise instantanément et fait briller les surfaces.
• Parfum frais et soutenu de Menthe-Eucalyptus.

DESTRUCTEUR D’ODEURS *

Pulvérisateur 750 ml  4901

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

(1) Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004. 

DÉSIGNATION CODE ARTICLE GENCOD CONTENANCE NB
UV/CART

NETTOYANTS

DÉTERGENT SURPUISSANT

4206 3 519 220 042 068 1 L 6

4205 3 519 220 042 051 5 L 4

DÉTERGENT PARFUMANT

Souffle d’Orient 4971 3 519 220 049 715 1 L 6

Eau Vive 4975 3 519 220 049 753 1 L 6

Bouquet des Landes 4978 3 519 220 049 784 1 L 6

DÉTERGENT SANS ALLERGÈNE (1) 5418 3 519 220 054 184 1 L 6

DÉSINFECTANTS

DESINFECTANT PLUS FRAÎCHEUR VERTE

4077 3 325 740 040 770 1 L 6

4078 3 325 740 040 787 5 L 4

BOX & VAN DÉSINFECTANT ODORISANT 

4072 3 519 220 040 729 1 L 6

4073 3 519 220 040 736 5 L 4

DÉSINFECTANT 90

4541 3 519 220 045 410 1 L 6

4542 3 519 220 045 427 5 L 4

DÉSINFECTANT (SPRAY) 4550 3 519 220 045 502 750 ml 6

SANIFRESH 4862 3 519 220 048 626 1 L 6

VIRACTIF CONCENTRÉ

5522 3519220055228 1 L 6

5523 3519220055235 5 L 4

VIRACTIF PAE 5513 3519220055136 750 ml 6

INSECTICIDES

INSECTICIDE DK CHOC

4051 3 519 220 040 514 3 x 60 ml 10

4045 3 325 740 040 459 1 L 6

4044 3 325 740 040 442 5 L 4

INSECTICIDE DK CHOC PRÊT À L’EMPLOI 4911 3 519 220 049 111 750 ml 6

INSECTICIDE POUDRE AU PYRÈTHRE VÉGÉTAL

5059 3 325 740 050 595 250 g 12

5062 3 325 740 050 625 500 g 12

INSECTICIDE ECOCHOC 4912 3 519 220 049 128 1 L 6

AÉROSOL SPÉCIAL PUCES 5077 3 325 740 050 779 400 ml 12

ODORISANT

DESTRUCTEUR D’ODEURS 4901 3 519 220 049 012 750 ml 6

TERROIR - GAMME COLODER

COLODER RÉSINE DE COLOPHANE

3102 3 519 220 031 024 600 g 12

3103 3 519 220 031 031 3,5 kg -

COLODER DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ 4239 3 519 220 042 396 1 L 6



RESTONS
CONNECTÉS
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Spécialiste de l’hygiène et de l’environnement animal, SANITERPEN vous propose les 
conseils avisés de tous ses experts pour vous aider au quotidien à répondre aux 
besoins de vos animaux ! Brèves santé vétérinaires, témoignages d’éducateurs et 
éleveurs : retrouvez dans cette rubrique l’indispensable à savoir !

LES CONSEILS DE PRO
www.saniterpen.fr/conseils-pro-saniterpen

ET SUR INSTAGRAM !
Ne manquez pas notre arrivée sur Instagram ! Pour compléter notre page Facebook, 
abonnez-vous à notre compte Instagram pour suivre la marque et ses actualités.

• De nouveaux jeux concours pour vous surprendre
• Des contenus connexes avec notre page Facebook
• Des partenariats inédits
• Et toujours plus de surprises !

TOUS FAN DE SANITERPEN SUR FACEBOOK
Rejoignez la communauté des amoureux des animaux et (re)découvrez nos actualités, 
conseils, jeux et animations. Tout un univers de passionnés pour préserver la santé 
de votre animal.
• Le compagnon du mois : votre animal en vedette !
• Les mascottes pour une expérience partagée avec l’équipe Saniterpen
• Nos zooms éleveurs : les partenaires Saniterpen mis à l’honneur
• Des jeux concours pour découvrir les produits
• Et beaucoup d’autres surprises !

REJOIGNEZ-NOUS REJOIGNEZ-NOUS



Au cœur du plus grand massif forestier européen, 
ACTION PIN exploite “l’Arbre d’Or”, formidable 
gisement de molécules aux multiples propriétés. Un 
gisement inépuisable, puisque systématiquement 
renouvelé au fur et à mesure de son exploitation.

Acteur économique majeur dans les Landes, ACTION PIN 
contribue, avec l’ensemble des professionnels de la 
forêt, à la vie de cette ressource naturelle unique.

AU CŒUR DU 
PIN
DEPUIS
TOUJOURS
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CS 60030 - 40260 Castets 
E-mail : actionpin@action-pin.fr
Internet : www.action-pin.fr
www.facebook.com/saniterpen
www.instagram.com/saniterpen
Retrouvez plus d’informations sur le site www.saniterpen.fr
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