Comment entretenir vos
locaux animaliers ?
 Efficacité professionnelle.

Saniterpen
Détergent Surpuissant **

 Détergent concentré pour sols, surfaces, abords de l’habitat
animal et matériels, véhicules de transport.
 Nettoie en profondeur et laisse une agréable odeur de Pin des
Landes.

Saniterpen
Désinfectant Plus
Fraîcheur Verte */***

 Désinfectant bactéricide concentré pour usage régulier.

TP2 / TP3

 Remplace avantageusement les crésyls en laissant un parfum
frais et agréable.

Saniterpen
Désinfectant 90

 Désinfectant concentré haute performance pour sols, abords
de l’habitat animal, véhicules et matériels de transport :
bactéricide, fongicide et virucide.

*/***
Bénéficie de l’agrément DSV.

TP2 / TP3 / TP4

 Idéal pour désinfecter les sols, abords de l’habitat animal, et
les matériels et véhicules de transport.

 Idéal pour protéger les animaux des maladies contagieuses
en période à risque (parvovirose, teigne, grippe aviaire...).
 Idéal pour l’environnement des animaux fragiles (maternité,
chiens malades…).

Saniterpen
Insecticide DK choc

 Insecticide concentré pour traiter les locaux et leurs abords.
*/***

TP18

 Action choc et efficacité longue durée (8 semaines).
 Adulticide et larvicide.

Saniterpen Insecticide
Poudre au pyrèthre
végétal */***
TP18

Pour vos traitements d’appoint

Saniterpen Spray *:
nettoie, désinfecte,
odorise niches, litières,
cages, volières, …
TP2/TP4

 Elimine insectes volants et rampants.

Saniterpen Viractif * :
nettoie, désinfecte et
odorise. Actif sur tous
les virus enveloppés
dont Coronavirus.
TP2/TP3/TP4

 Insecticide prêt à l’emploi pour une utilisation à sec.
 Effet choc.
 Elimine puces, fourmis, cafards, tiques, poux, poux rouges, …

Pour l’intérieur de la maison

Saniterpen Destructeur
d’odeurs ** : éradique
les mauvaises odeurs et
laisse un parfum frais.

Saniterpen Détergent Parfumant ** :
nettoie tous types de sols, et laisse un
agréable et rémanent parfum. 3
parfums au choix.

Saniterpen Détergent sans
allergène : nettoie tous types de
sols en laissant un parfum frais et
fleuri.

* Utiliser les biocides avec précaution. ** Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant les produits. *** 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 animal.

Etape 2
DESINFECTER

Etape 1
NETTOYER

Produits conçus et fabriqués en France.

Etape 3
TRAITER



Comment entretenir vos
basses-cours et poulaillers ?
Voici un guide pour
vous aider à choisir les
produits adaptés pour
vos poulaillers.

Pour une
efficacité
professionnelle !

 Nettoie en profondeur et laisse une odeur agréable
de Pin des Landes.

Saniterpen
Désinfectant Plus
Fraîcheur Verte */***

Etape 2
DESINFECTER

 Détergent concentré pour sols et surfaces des
poulaillers et leurs abords.

TP2 / TP3

 Désinfectant bactéricide concentré pour usage
régulier.
 Pour sols des poulaillers et leurs abords.
 Remplace avantageusement les crésyls en laissant
un parfum frais et agréable.

Saniterpen
Désinfectant 90 */***
Bénéficie de l’agrément DSV.

TP2 / TP3 / TP4

 Désinfectant concentré haute performance pour
sols et abords des poulaillers : bactéricide, fongicide
et virucide.

 Idéal pour protéger les volailles des maladies
contagieuses en période à risque (grippe aviaire,
candidose…).

Saniterpen
Insecticide DK choc */***

 Elimine insectes volants et rampants.

TP18

Etape 3
TRAITER

 Insecticide concentré pour traiter les poulaillers et
leurs abords.
 Action choc et efficacité longue durée (8 semaines).
 Adulticide et larvicide.

Saniterpen Insecticide
Poudre au pyrèthre
végétal */***
TP18

 Insecticide prêt à l’emploi pour traiter à sec les nids
des poulaillers et leurs abords.
 Effet choc.
 Elimine poux rouges, puces, fourmis, cafards, tiques,
poux…
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* Utiliser les biocides avec précaution. ** Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant les produits. *** 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 animal.

Saniterpen
Détergent Surpuissant **
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Etape 1
NETTOYER

Produits conçus et fabriqués en France.

