
  Chlorhexidine (sous forme de digluconate)   Homologué pour la désinfection du petit matériel d’élevage (TP3)
   Homologué pour la désinfection de la peau (antiseptique domaine 
vétérinaire)

  N° d’inventaire 65227 

Hexid® est un désinfectant liquide pour les soins de santé vétérinaire 
et la prévention de la transmission des maladies causées par des 
microorganismes.

RÉGLEMENTAIRE

USAGES

EFFICACITÉS

  Aspect = liquide 
  Couleur = bleu

Désinfectant de la peau 
et du petit matériel

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

HEXID®

COMPOSITION

  Densité ≈ >1
  pH ≈ 5 à 7

 DÉSINFECTION

  Désinfection du petit matériel :
par trempage (seringue, aiguille, scalpel, matériel 
chirurgical, frappe).

  Utilisation à des fins de nettoyage.

  Désinfection de la peau (saine) des animaux :

- Avant et après intervention chirurgicale 
(castration, caudectomie, débridage d’abcès, suture) ;

- Lors des différentes étapes d’insémination artificielle 
(prélèvement, mise en paillette, insémination).
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Bactéricide Levuricide
DÉSINFECTION DU MATÉRIEL

DÉSINFECTION DE LA PEAU SAINE
(hors usage médicament vétérinaire)
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PRÉSENTATION
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MODE D’EMPLOI - USAGE BIOCIDE

MODE D’EMPLOI - USAGE DÉTERGENT

EN UTILISATION DILUÉ À 50 % 
POUR LA DÉSINFECTION DU MATÉRIEL
 
Hexid® peut s’utiliser pour la désinfection du petit 
matériel d’intervention vétérinaire par trempage. 

Diluer le produit à la dose préconisée (50%) et 
immerger les instruments dans un récipient fermé 
pendant 10 minutes. 
Ne pas laisser en immersion prolongée les 
instruments métalliques autres que ceux en inox.

EN UTILISATION DILUÉ À 5 % POUR L’HYGIÈNE DE L’INSÉMINATION
 
Hexid® peut s’utiliser sous forme diluée (à 5%) à des fins :

  d’irrigations gynécologiques

  d’insémination artificielle :
- mâles : nettoyage du fourreau et de la verge avec une solution d’Hexid® à 5 %, à l’aide d’un flacon pipette,
- femelles : nettoyage de la vulve avec une solution d’Hexid® à 5 %, à l’aide d’un flacon pipette, en aspersion. 

  de nettoyage du matériel d’insémination (pas d’effet spermicide à cette dose).

EN UTILISATION DILUÉ À 5 % 
POUR LA DÉSINFECTION DE LA PEAU 

Hexid® est un désinfectant liquide pouvant s’utiliser 
pour la désinfection de la peau (saine) des animaux.

Pulvériser une solution diluée à 5% sur la zone 
désirée. 
Utilisation pour nettoyer / désinfecter la peau avant 
et après intervention.

PROTECTION DE L’UTILISATEUR

   Lors de l’utilisation d’Hexid®, il est indispensable de revêtir les Équipements      
de Protection Individuelle (EPI) adaptés :

GANTS NITRILE 
EN374
(à changer tous les 5 ans ou dès 
l’apparition de signes d’usure)

LUNETTES DE 
PROTECTION

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Lisez les instructions et les informations  
sur le produit avant emploi. Usage réservé aux professionnels. Fiches de Données de Sécurité disponibles sur demande.

CONDITIONNEMENT : 1 L
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