PROTOCOLE D’HYGIÈNE
EXTÉRIEUR
L’HYGIÈNE RAISONNÉE
Parce que la santé des animaux est aussi importante que la nôtre, il convient de
respecter des mesures d’hygiène strictes :

1%à5%



NETTOYER

DÉTERGENT SURPUISSANT *
▪ Nettoie et dégraisse en profondeur.
▪ Formule à base de dérivés de Pin,
efficace à faible dosage.
▪ Formule liquide, facile à utiliser.
▪ S’utilise en eau chaude ou froide.
▪ Odeur agréable de Pin des Landes,
puissante et rémanente.
▪ Apte au contact alimentaire après
rinçage.

soit 10 ml à 50 ml / L d’eau

Pour

Tous sols non protégés :
carrelages, ciment, béton,
bois,…
Locaux et matériels des
animaux, gamelles.
Usage intérieur / extérieur.
S’utilise en manuel ou en
pulvérisation haute pression.



DESINFECTER

VIRACTIF **
▪ Nettoie, dégraisse et odorise.
▪ Bactéricide, levuricide, action
fongicide, action virucide.
▪ Apte au contact alimentaire après
rinçage à l’eau potable.
▪ Formulation certifiée ECOCERT, sans
colorant, sans conservateur, à base
d’acide lactique 100% biosourcé.
▪ Faible teneur en COV (0,05 %) pour
préserver la qualité de l’air.

Prêt à l’emploi

Pour

Rincer les surfaces en contact
avec les denrées
alimentaires.

3 % soit 30 ml / L d’eau.

VIRACTIF CONCENTRÉ **
▪ Nettoie, dégraisse et odorise.
▪ Bactéricide, levuricide, action
fongicide, action virucide.
▪ Odeur puissante et rémanente,
capable de masquer les mauvaises
odeurs des animaux.
▪ Apte au contact alimentaire après
rinçage à l’eau potable.
▪ Formulation certifiée ECOCERT, sans
colorant, sans conservateur, à base
d’acide lactique 100% biosourcé.
▪ Faible teneur en COV (0,15 %) pour
préserver la qualité de l’air.

Litières, caisses de transport,
surfaces hautes, gamelles,…

30 ml de solution / m² pour
carrelages et PVC. 300 ml de
solution / m² pour béton,
bois et autres surf. poreuses.

Pour

Sols et surfaces : chenils,
garages, cages, caisses et
véhicules de transport,
clapiers, basse-cour, volières.
Usage intérieur et extérieur.
S’utilise en centrale de
désinfection ou pulvérisateur
basse pression.
En cas de rinçage, laisser agir
15 min
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*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. **Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

▪ Désinfecter pour empêcher et combattre les épidémies.
▪ Désinfecter de façon mesurée pour limiter les impacts sur la santé des Hommes, des
animaux, ainsi que sur l’environnement.
▪ Faire le choix de détergents formulés dans le respect de l’environnement.

