
SS

Sélectionné par les experts du monde entier dans le cadre des alertes sanitaires 
et de la mise en place de programmes de biosécurité.

We add performance to your business

  2 solutions désinfectantes 
adaptées  

à tout type d’usage (poudre et tablets)

  Spectre large y compris sur virus nus

  L’assurance d’un environnement sûr et 
sain pour les utilisateurs et les animaux



selon la norme 
EN 14476

APPROUVÉ TP2SS

Un désinfectant large spectre

 Utilisation à 1% : bactéricide, levuricide et virucide
 Pour vos équipements, locaux, petits matériels...

Une formule très active et concentrée

 Substance active biocide : bis (peroxomonosulfate) bis (sulfate) de pentapotassium, CAS n°70693-62-8
 Présence d’acides organiques et inorganiques : l’acide malique et l’acide sulfamique qui abaissent 
le pH et optimisent ainsi la désinfection

  Présence de tensio-actif qui permet la pénétration des biofilms et le contact intime entre la solution 
biocide et les pathogènes à détruire

 Efficace sur surfaces poreuses, en eau dure, en conditions de saleté élevé et à basse température

Un produit pour différents domaines d’applications

 TP2 : instruments, équipements, environnement grand public
 TP3 : locaux et matériels d’animaux domestiques
 TP4 : surfaces allimentaires

500 mL
d’eau 5 L

d’eau

1 sachet
Virkon®

Une simplicité d’usage

 Comprimé et sachet

1 comprimé 
Virkon® S Tablets

Des présentations adaptées

 Pulvérisation, trempage, solution, nébulisation

Carton de 25 sachets de 50 g Carton de 12 flacons de 50 x 5 g

    
  UTILISABLE EN

En application du RCE n° 834/20
07

AGRICULTURE BIOLOGIQUE



Des présentations adaptées

 Pulvérisation, trempage, solution, nébulisation

500 mL
d’eau

1 comprimé
Virkon® Tablets

Bottes

Surfaces
Paillasses
Tables de consultation

Matériels
Stéthoscope*
Echographe*
Cage de transport

Pulvérisation

Trempage

2 L d’eau

5 L d’eau 1 sachet
Virkon®

4 comprimés
Virkon® Tablets

Instruments
Ciseaux
Jouets

Pédiluves

APPROUVÉ TP2
 

selon la norme 
EN 14476

Solution ou nébulisation

10 L d’eau

2 sachets
Virkon®

Surfaces
Clapier à lapins
Chenil...

Locaux
Grand public

5 L  
d’eau

1 sachet
Virkon®

* Rinçage des surfaces après 30 minutes de temps de contact
** Bien rincer le matériel à l’eau après la désinfection

Prévoir 40 ml de 
solution par m3 d’air



We add performance to your business

L’engagement Huvepharma®  
pour l’hygiène en élevage

Une usine dédiée à la fabrication des produits d’hygiène
L’engagement Huvepharma®  

pour l’hygiène en élevage

Une usine dédiée à la fabrication des produits d’hygiène

Des AMM conformes à la réglementation européenne des biocides

Une offre large pour les besoins du marché

Une adaptation constante à l’évolution  
de la réglementation européenne des biocides

Une offre large pour les besoins du marché
   Détergent
   Désinfectant
   Eau et canalisation
   Hygiène cutanée 
   Insecticides

Un accompagnement technique au quotidien

Un conseil en matériel pour l’application des détergents et désinfectants

Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette, la fiche de sécurité et toute autre 
information sur le produit avant utilisation.
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