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SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES

Entretien régulier 1 fois/mois

SANITERPEN
Détergent Surpuissant *

•  Faire sortir les animaux.
• Évacuer tous les résidus.
• Diluer 5 % de SANITERPEN Détergent Surpuissant dans un seau d’eau (soit 50 ml par litre d’eau).
• Laver, puis rincer (nécessaire avant la désinfection).
• Réintroduire les animaux.

SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES

Entretien régulier 1 fois/mois

SANITERPEN
Désinfectant Plus Fraîcheur Verte * **

Action bactéricide et odorisante.

• Faire sortir les animaux.
• Procéder à un nettoyage préalable avec le SANITERPEN Détergent Surpuissant.
• Dans un arrosoir ou un pulvérisateur, diluer le SANITERPEN Désinfectant Plus Fraîcheur Verte
     à la dose de 1 % (soit 10 ml par litre d’eau).
• Appliquer en évitant le ruissellement.
• Laisser sécher avant de réintroduire les animaux.

SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES

En période à risque (nouvel arrivant, contacts avec d’autres 
animaux malades ou contaminés, cas de grippe aviaire...)

SANITERPEN
Désinfectant 90 * **

Produit homologué par le Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable 

et bénéficiant de l’agrément DSV.
Actions bactéricide, fongicide, virucide.

• Faire sortir les animaux.
• Procéder à un nettoyage préalable avec le SANITERPEN Détergent Surpuissant.
• Dans un arrosoir ou un pulvérisateur, diluer le SANITERPEN Désinfectant 90 à 2 % (soit 20 ml
     par litre d’eau).
• Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 30 minutes.
• Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire les animaux.

SOLS DES POULAILLERS ET MURS

Entretien régulier 1 fois/mois
En période à risque (été, forte concentration d’animaux...), 

procéder à un premier traitement à renouveler 1 semaine
plus tard, puis toutes les 4 à 8 semaines.

SANITERPEN
Insecticide DK CHOC * **

•  Faire sortir les animaux.
• Dans un pulvérisateur, diluer 50 ml de SANITERPEN Insecticide DK CHOC dans 0,5 litre d’eau froide 

pour traiter 10 m2 (ou une dose de 60 ml dans 0,6 litre d’eau froide pour traiter 11 m²).
• Appliquer en évitant le ruissellement : sur les sols, en particulier sous les mangeoires, sur les murs, 

autour des portes et des fenêtres.
• Laisser sécher (surtout ne pas rincer) avant de réintroduire les animaux.
• En période estivale, réaliser de préférence le traitement aux heures les plus fraîches de la journée.

NIDS ET LITIÈRES

Entretien régulier 1 fois/mois
En période à risque (été, forte concentration d’animaux...), 

procéder à une application par semaine.

SANITERPEN 
Insecticide Poudre

au Pyrèthre Végétal * **

•  Saupoudrer abondamment SANITERPEN Insecticide Poudre au Pyrèthre Végétal sur les nids, 
litières et sur les principaux endroits de passage à la dose de 25 g/m2.

•  Réaliser le traitement de préférence en fin de journée ou à la tombée de la nuit.

SUR LES POULES

1 fois / semaine en période d’infestation
1 fois toutes les 2 semaines en période normale

SANITERPEN 
Répulsif Insectes

au Pyrèthre Végétal * **

•  Saupoudrer le SANITERPEN Répulsif Insectes au Pyrèthre Végétal sur le plumage par petites 
quantités, principalement le long du cou et du dos, en évitant les yeux et le bec à la dose de 4 g / kg 
de poids corporel. 

•  Frotter pour permettre une bonne diffusion du produit.


