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DIN 02525100 
EPA Est. No. 66171-CA-001 EPA 
Est. No. 72726-KY-1 EPA Est. No. 98508-GBR-1

Proven effectiveness against bacteria and viruses

Active Ingredients:

      Potassium peroxymonosulfate............................. 22.41%

      Sodium chloride.................................................... 1.50%

Other ingredients....................................................... 76.09%

      Total................................................................... 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER

See back panels and inside leaflet for additional Precautionary Statements

FIRST AID

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with 
water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, 
after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a 
poison control center or doctor for further treatment advice. 
IF ON SKIN OR ON CLOTHING: Take off contaminated 
clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 
15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for 
further treatment advice.
IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor 
immediately for treatment advice. Have the person sip a 
glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting 
unless told to do so by the poison control center or doctor. 
Do not give anything by mouth to an unconscious person.
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep 
comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if 
you feel unwell.
Have product container or label and Drug Identification 
Number (DIN) with you when calling a poison control center, 
doctor, or going in for treatment.
For 24-hour emergency information on this product, call
1-800-498-5743 (US & Canada)
NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may 
contraindicate the use of gastric lavage.



▪  Effective in hard water conditions
▪  Suitable to use on floors, equipment, cages and kennels, when used as directed
▪  Suitable to use on surfaces, equipment, vehicles, and water delivery systems  

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER
Powder is corrosive. Causes irreversible eye damage and skin burns. Harmful if swallowed or 
absorbed through skin. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wear goggles or face shield. Wear 
long-sleeved shirt, long pants, socks plus shoes, and waterproof gloves. May cause an allergic skin 
reaction. Harmful if inhaled. Avoid breathing mist/vapours/spray. Use only outdoors or in well-ventilated 
areas. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, 
using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse. 
Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Corrosive statement refers to powder only and not to in-use diluted solution.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS: STRONG OXIDIZING AGENT: Mix only with warm water 
according to label directions. Use clean utensils. Do not add this product to any dispensing device 
containing remnants of any other product. Such use may cause a violent reaction leading to fire or 
explosion. Contamination with moisture, organic matter or other chemicals will start a chemical 
reaction and generate heat, gases, (and a possible fire and explosion). In case of contamination or 
decomposition, do not reseal container, if possible isolate container in open air or well-ventilated area, 
and flood area with large volumes of water if needed.

▪  Efficace dans des conditions d'eau dure
▪  Convient à une utilisation sur les sols, l'équipement, les cages et les chenils, lorsque le produit est  
    utilisé comme indiqué
▪  Convient à une utilisation sur des surfaces, des équipements, des véhicules et des systèmes de  
    distribution d'eau

MISES EN GARDE

DANGERS POUR LES PERSONNES ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER
La poudre est corrosive. Cause des dommages irréversibles aux yeux et des brûlures cutanées. Nocif en 
cas d'ingestion ou d'absorption par la peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Porter des lunettes de protection ou un écran facial. Porter une chemise à manches longues, un 
pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants imperméables. Pourrait causer une 
réaction allergique cutanée. Nocif en cas d'inhalation. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. 
Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des zones bien ventilées. Se laver soigneusement à l'eau et au 
savon après manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller 
aux toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Les vêtements de travail 
contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.

L'indication corrosive fait uniquement référence à la poudre et non pas à la solution diluée prête à 
l'emploi.

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : AGENT OXYDANT PUISSANT : Mélanger uniquement avec de 
l'eau tiède selon les instructions de l'étiquette. Utiliser des outils propres. Ne pas ajouter ce produit à un 
dispositif de distribution contenant des restes d'un autre produit. Une telle utilisation pourrait provoquer 
une réaction violente entraînant un incendie ou une explosion. La contamination par l'humidité, la 
matière organique ou d'autres produits chimiques déclenchera une réaction chimique et générera de la 
chaleur, des gaz (et possiblement un incendie et une explosion). En cas de contamination ou de 
décomposition, ne pas refermer le récipient, isoler si possible le récipient à l'air libre ou dans une zone 
bien ventilée, et inonder la zone avec de grands volumes d'eau si nécessaire.

Item No. 433608/11-CAN



BROAD SPECTRUM DISINFECTANT
Neogen Viroxide Super is effective against numerous 
microorganisms affecting animals: viruses and gram 
positive and gram negative bacteria.

Effective against the following pathogens:

BACTERIA
Campylobacter Jejuni   
Escherichia Coli
Klebsiella Pneumoniae
Pseudomonas Aeruginosa
Salmonella Enterica
Salmonella Typhimurium
Staphylococcus Aureus

VIRUSES
Avian Infectious Bronchitis Virus 
Avian Infectious Bursal Disease Virus
Avian Infectious Laryngotracheitis Virus 
Avian Influenza A Virus 
Avian Reovirus 
Bovine Viral Diarrhea Virus 
Canine Parvovirus 
Equine Herpes Virus type 1 
Equine Influenza A2 Virus 
Feline Calicivirus 
Infectious Bovine Rhinotracheitis
Marek’s Disease Virus
Newcastle Disease Virus 
Parainfluenza Virus type 3 
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus
Pseudorabies Virus 
SARS-Related Coronavirus 2 
Swine Influenza A Virus 
Transmissible Gastroenteritis Virus
Vesicular Stomatitis Virus 

DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE
Neogen Viroxide Super est efficace contre de nombreux 
micro-organismes affectant les animaux : virus et 
bactéries gram positif et gram négatif.

Efficace contre les agents pathogènes

suivants : BACTÉRIES
Campylobacter jejuni
Escherichia Coli
Klebsiella Pneumoniae 
Pseudomonas Aeruginosa 
Salmonella Enterica
Salmonella Typhimurium 
Staphylococcus Aureus

VIRUS
Virus de la bronchite infectieuse aviaire
Virus de la bursite infectieuse aviaire
Virus de la laryngotrachéite infectieuse aviaire
Virus de la grippe aviaire A
Réovirus aviaire
Virus de la diarrhée virale bovine
Parvovirus canin
Virus de l'herpès équin de type 1
Virus de la grippe équine A2
Calicivirus félin
Rhinotrachéite infectieuse bovine
Virus de la maladie de Marek
Virus de la maladie de Newcastle
Virus parainfluenza de type 3
Virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin
Virus de la pseudorage
Coronavirus 2 lié au SRAS
Virus de la grippe A porcine
Virus de la gastro-entérite transmissible
Virus de la stomatite vésiculeuse

DIRECTIONS FOR USE
READ THIS LABEL: Read this entire label and follow all use directions and precautions.
Avoid contact with food. For surfaces and/or objects that may come into direct contact with food, a rinse with potable water is 
recommended.
GENERAL INSTRUCTIONS
1. 
2. 

3.
4. 
5.
6. 

7. 

8.

MODE D'EMPLOI
LISEZ CETTE ÉTIQUETTE : Prenez connaissance de l'intégralité de cette étiquette et conformez-vous à toutes les instructions 
d'utilisation et à toutes les précautions.
Éviter tout contact avec les aliments. Pour les surfaces et/ou objets susceptibles d'entrer en contact direct avec les aliments, un rinçage 
à l'eau potable est recommandé.
CONSIGNES GÉNÉRALES
1. 
2. 

3.
4. 
5.

6. 

7. 

8.

Remove all animals and feeds from premises, trucks or other vehicles, crates, or other enclosures.
Remove all litter droppings and manure from floors, walls, and surfaces of barns, pens, stalls, chutes, and other facilities and fixtures 
occupied or traversed by animals.
Empty all troughs, racks, and other feeding and watering appliances.
Thoroughly clean all surfaces with soap or detergent and rinse with water.
Saturate hard, nonporous surfaces with the Neogen Viroxide Super use-dilution disinfecting solution for a period of 10 minutes.
Immerse all halters, ropes, and other types of equipment used in handling and restraining animals, as well as forks, shovels, and 
scrapers used for removing litter and manure.
Ventilate buildings, cars, boats, coops, and other closed spaces. Do not house animals or employ equipment until treatment has been 
absorbed, set, or dried.
Thoroughly scrub treated feed racks, mangers, troughs, automatic feeders, fountains, and waterers with soap or detergent, and rinse 
with potable water before reuse.

Sortir les animaux et leur alimentation des lieux, camions et autres véhicules, caisses ou autres enclos.
Retirer tout excréments de litière et fumier des planchers, murs et surfaces des étables, enclos, stalles, couloirs et autres installations 
et accessoires où vivent et circulent les animaux.
Vider les mangeoires, auges et autres installations d'alimentation et d'abreuvement.
Bien nettoyer les surfaces à l'aide de savon ou de détergent et rincer à l'eau.
Saturer les surfaces dures et non poreuses avec la solution désinfectante Neogen Viroxide Super à dilution d'usage pendant 10 
minutes.
Immerger tous les licols, cordes et autres types d'équipements utilisés pour manipuler et immobiliser les animaux, ainsi que les 
fourches, les pelles et les grattoirs utilisés pour enlever la litière et le fumier.
Aérer les bâtiments, voitures, bateaux, poulaillers et autres espaces clos. Ne pas héberger d'animaux ni utiliser d'équipement tant 
que le traitement n'a pas été absorbé pris ou séché.
Bien frotter les râteliers, les mangeoires, les auges les mangeoires automatiques, les fontaines et les abreuvoirs traités avec du savon 
ou du détergent et les rincer à l'eau potable avant de les réutiliser.



NEOGEN VIROXIDE SUPER DILUTION CHART

To achieve the appropriate Neogen Viroxide Super use-dilution concentration, fill the 
container with the volume of water and quantity of powder found in the following 
table:

This powder formulation is easily diluted for use in manual or machine operations.

POULTRY PRODUCTION AND RATITE PRODUCTION

HATCHERIES: Neogen Viroxide Super as a 1.0% solution can be used for cleaning and 
disinfecting hard, nonporous surfaces of hatchers, setters, evaporative coolers, 
humidifying systems, ceiling fans, chicken houses, transfer trucks, trays, and plastic 
chick boxes. Saturate hard, nonporous surfaces with a 1.0% solution of Neogen 
Viroxide Super with a cloth, mop, sponge, or mechanical spray, and allow to remain 
wet for a period of 10 minutes. Allow surfaces to air dry. Rinse waterers and feeders 
with potable water before reuse.

BROILER/BREEDER HOUSES: Follow General Instructions to remove poultry and 
preclean area to be treated. Spray floors and walls with Neogen Viroxide Super as a 
1% solution. Thoroughly wash waterers and feeders with a 1% solution of [this 
product]. After 10 minutes of contact, rinse with potable water. Do not house poultry 
or use equipment until treatment has been absorbed, set, or dried.

FOOD- or MEAT-PROCESSING PLANTS: Spray Neogen Viroxide Super as a 1% 
solution to disinfect and clean walls, ceilings, and floors. Saturate hard, nonporous 
surfaces and allow to remain wet for a period of 10 minutes. Allow surfaces to air dry.

SWINE PRODUCTION

Follow General Instructions to remove swine and preclean area to be treated. Use a 
1% solution of Neogen Viroxide Super cleaning and disinfecting farrowing units, 
nurseries, finisher houses, processing plants, and agricultural production equipment 
such as trucks, waterproof footwear (such as rubber boots), and associated livestock 
equipment and instruments. Saturate surfaces with a 1% solution of Neogen Viroxide 
Super with a cloth, mop, sponge, or mechanical spray, for a period of 10 minutes. 
Allow surfaces to air dry. Rinse waterers and feeders with potable water before reuse.

EQUINE PRODUCTION

BROAD SPECTRUM EQUINE FACILITY DISINFECTANT/ DETERGENT/WASH FOR 
CLEANING AND DISINFECTING STABLES AND EQUIPMENT

GENERAL USE APPLICATIONS: For cleaning and disinfecting all hard, non-porous 
surfaces, equipment, utensils, and instruments in veterinary practices, kennels, 
stables, catteries, etc. USES: stables, horse boxes, box stalls, tack, equipment, and 
feed rooms: Follow General Instructions to remove animals from area to be treated. 
Thoroughly clean and dry surfaces, then wash the area manually or with pressure 
washer with a 1% Neogen Viroxide Super solution, saturating surfaces for a period of 
10 minutes. Allow surfaces to air dry. Rinse waterers and feeders with potable water 
before reuse.

To Clean Blankets, Saddle Pads and Rugs: Using a 1% solution of Neogen Viroxide 
Super, shampoo by hand or spray lightly with a hand-sprayer and leave to dry. Shake 
or vacuum to remove residue.

BOVINE PRODUCTION

Follow General Instructions to remove livestock and preclean area to be treated. Use 
a 1% solution of Neogen Viroxide Super to clean and disinfect areas associated with 
bovine housing, stabling, hospital quarantine pens, feedlot facilities, and agricultural 
production equipment, such as trucks, waterproof footwear (such as rubber boots), 
and associated livestock equipment and instruments. Saturate surfaces with a 1% 
solution of Neogen Viroxide Super with a cloth, mop, sponge, or mechanical spray, for 
a period of 10 minutes. Allow surfaces to air dry. Rinse waterers and feeders with 
potable water before reuse.

COMPANION ANIMAL FACILITIES

APPLICATION INSTRUCTIONS: Use a 1% solution of Neogen Viroxide Super as a “one 
step” cleaning and disinfecting procedure (Remove gross filth and heavy soil deposits 
before application of the disinfecting/cleaning solution) for all hard, nonporous 
surfaces, equipment, instruments, utensils, and cages [caging systems] within [or 
associated with] veterinary medical hospitals, animal infectious disease wards, 
quarantine areas, laboratory animal quarters, grooming and boarding facilities, 
kennels, catteries, and animal transportation vehicles. Saturate hard, nonporous 
surfaces with a 1% solution of Neogen Viroxide Super with a cloth, mop, sponge, or 
mechanical spray, and allow to remain wet for a period of 10 minutes. Allow surfaces 
to air dry. Rinse waterers and feeders with potable water before reuse.

Do not immerse metal objects in Neogen Viroxide Super for long periods - 10 minutes 
is maximum contact time.

EMERGENCY DISEASE CONTROL (ANIMAL HEALTH)

Use a 1% solution of Neogen Viroxide Super to clean and disinfect hard, nonporous 
surfaces of agricultural facilities and equipment, military facilities and equipment, airport 
facilities and equipment, port facilities and equipment, rail facilities and equipment, 
quarantine facilities and equipment, slaughter facilities and equipment, and other shipping 
facilities and equipment where animals or soils suspected. Within these facilities, treated 
objects include but are not limited to, vehicles, farm equipment (including tractors, 
ploughing shares, cars and trucks, farm engines, harvesters, loaders, mowers, tillers, and 
slaughtering machinery), military equipment (including tanks and troop carriers), and 
shipping equipment (pallets, bins, and containers).

Spray Neogen Viroxide Super as a 1% solution to disinfect and clean hard, nonporous 
surfaces of walls, ceilings, floors, decks, container surfaces, vehicles, wheels, 
waterproof footwear (such as rubber boots), livestock equipment, utensils, and 
instruments. Saturate surfaces and allow to remain wet for a period of 10 minutes. 
Allow surfaces to air dry. Rinse waterers and feeders with potable water before reuse.

Do not immerse metal objects in Neogen Viroxide Super for long periods - 10 minutes 
is maximum contact time.

Surface Area to be 
Dis infected
50 m2

100 m2

500 m2

1000 m2

2500 m2

Volume of Water

15 L
30 L
150 L
300 L
750 L

Neogen Viroxide Super 
1:100 Dilution
150 g
300 g
1.5 kg
3 kg
7.5 kg



FACILITIES USED FOR TEMPORARY CONFINEMENT OF ANIMALS

Use a 1% solution of Neogen Viroxide Super to clean and disinfect hard, nonporous 
inanimate surfaces associated with facilities used for the temporary confinement of 
animals. Sites may include, but are not limited to, barns, sheds, stables, pens, cages, 
and associated access alleys or walkways. Neogen Viroxide Super may also be used 
to clean and disinfect equipment related to the maintenance of animals housed at 
fairs, exhibitions, animal auction yards, animal show/boarding facilities, or other 
similar agricultural facilities designed for the temporary housing of animals.

To ensure that Neogen Viroxide Super does not come into direct contact with animals, 
feed, or water, remove animals from treatment site and either remove or cover feed 
and water apparatus. To ensure precise application on inanimate surfaces, Neogen 
Viroxide Super may only be applied using hand-held sprayers, sponges, or other 
absorbent materials. Allow surfaces to remain wet for 10 minutes. Do not allow 
Neogen Viroxide Super to pool on surfaces that may be within reach of animals. Do not 
allow Neogen Viroxide Super to come into direct contact with people. Allow Neogen 
Viroxide Super to completely dry prior to housing animals, using equipment, or 
allowing people to contact treated sites.

AQUACULTURE

Neogen Viroxide Super is intended to disinfect hard, nonporous inanimate 
[environmental surfaces] associated with aquaculture including vehicles, boots, 
waders, dive suits, hoses, and other similar equipment. Neogen Viroxide Super may 
also be used in boot dips. Neogen Viroxide Super must not be applied directly to water.

GREENHOUSES AND HORTICULTURE

Neogen Viroxide Super is intended to disinfect hard, nonporous inanimate 
[environmental] surfaces such as: floors, walls, glasshouse structures, ventilation and 
other equipment, utensils, trays, and other containers, water systems, evaporative 
coolers, storage rooms, and vehicles in greenhouses and other horticultural settings 
prior to introduction or reintroduction of plants, seeds, or soil. It is not intended to 
directly affect agricultural production and must not be applied to plants, seeds, or soil. 
If necessary, remove or cover these items prior to use of the product.

For surfaces and equipment:
1.

2.
3.

4.
5.

Pots, flats, trays: Remove visible soil. Use a dilution of 1:100. Soak tools to ensure 
complete coverage.

Work areas: sweep and remove all plant debris. Use power sprayer to wash all 
surfaces to remove loose dirt. Use a dilution of 1:100.

LIMITED WARRANTY

To the extent permitted by applicable law, Preserve makes no warranty concerning 
uses which extend beyond the use of the product under normal conditions in accord 
with the statements made on this label. To the extent by applicable law, Preserve 
shall not be liable for (1) any consequential, incidental, or special damages related in 
any way to this product or its uses, or (2) any damages related in any way to 
resistance to pesticides.

FIRST AID

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. 
Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. 
Call a poison control center or doctor for further treatment advice. 

IF ON SKIN OR ON CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin 
immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or 
doctor for further treatment advice.

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment 
advice. Have the person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce 
vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give 
anything by mouth to an unconscious person.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a 
poison center or doctor if you feel unwell.
Have product container or label and Drug Identification Number (DIN) with you when 
calling a poison control center, doctor, or going in for treatment.

For 24-hour emergency information on this product, call 1-800-498-5743 (US & 
Canada)
NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of 
gastric lavage.

Sweep and remove all plant debris. Use power sprayer to wash all surfaces to remove
loose dirt.
Use a dilution of 1:100 of clean water.
Apply solution with mop, sponge, or power sprayer to thoroughly wet all hard, 
nonporous surfaces.
Heavy growth of algae or fungi may have to be scrubbed off following application.
Reapply as often as needed.



DIAGRAMME DE DILUTION NEOGEN VIROXIDE SUPER

Pour obtenir la concentration de dilution appropriée de Neogen Viroxide Super, remplir 
le contenant avec le volume d'eau et la quantité de poudre indiqués dans le tableau 
suivant :

Cette formulation en poudre peut être facilement diluée pour une utilisation dans des 
opérations manuelles ou à la machine.

PRODUCTION DE VOLAILLE ET PRODUCTION DE RATITES
COUVOIRS : Neogen Viroxide Super sous forme de solution à 1,0 % peut être utilisée 
pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures et non poreuses des éclosoirs, des 
incubateurs, des refroidisseurs par évaporation, des systèmes d'humidification, des 
ventilateurs de plafond, des poulaillers, des camions de transfert, des plateaux et des 
boîtes en plastique pour les poussins. Saturer les surfaces dures et non poreuses 
avec une solution à 1,0 % de Neogen Viroxide Super avec un chiffon, une vadrouille, 
une éponge ou un pulvérisateur mécanique, et laisser agir pendant 10 minutes. 
Laisser les surfaces sécher à l'air. Rincer les abreuvoirs et les mangeoires à l'eau 
potable avant leur réutilisation.
POULAILLERS D'ENGRAISSEMENT/D'ÉLEVAGE : Se conformer aux instructions 
générales pour retirer la volaille et pré-nettoyer la zone à traiter. Vaporiser les sols et 
les murs avec Neogen Viroxide Super en solution à 1 %. Laver soigneusement les 
abreuvoirs et les mangeoires avec une solution à 1 % de [ce produit]. Après 10 
minutes de contact, rincer à l'eau potable. Ne pas reloger les volailles ni utiliser le 
matériel jusqu'à ce que la solution de traitement soit absorbée, fixée ou séchée.
USINES DE TRANSFORMATION D'ALIMENTS ou de VIANDE : Vaporiser Neogen 
Viroxide Super sous forme de solution à 1 % pour désinfecter et nettoyer les murs, les 
plafonds et les sols. Saturer les surfaces dures et non poreuses et laisser agir pendant 
10 minutes. Laisser les surfaces sécher à l'air.

PRODUCTION PORCINE
Se conformer aux instructions générales pour retirer les porcs et pré-nettoyer la zone à 
traiter. Utiliser une solution à 1 % de Neogen Viroxide Super pour nettoyer et désinfecter 
les unités de mise-bas, les pépinières, les stabulations de finition, les usines de 
transformation et les équipements de production agricole tels que les camions, les 
chaussures étanches (comme les bottes en caoutchouc) et les équipements et 
instruments d'élevage associés. Saturer les surfaces avec une solution à 1 % de Neogen 
Viroxide Super avec un chiffon, une vadrouille, une éponge ou un pulvérisateur 
mécanique, pendant une période de 10 minutes. Laisser les surfaces sécher à l'air. 
Rincer les abreuvoirs et les mangeoires à l'eau potable avant leur réutilisation.
PRODUCTION ÉQUINE
DÉSINFECTANT/DÉTERGENT/LAVAGE POUR INSTALLATIONS ÉQUINES À LARGE 
SPECTRE POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES ÉCURIES ET DE L'ÉQUIPEMENT.
APPLICATIONS D'USAGE GÉNÉRAL : Pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces 
dures et non poreuses, le matériel, les ustensiles et les instruments des cabinets 
vétérinaires, chenils, écuries, chatteries, etc. UTILISATION : étables, box à chevaux, 
stalls à chevaux, les harnachements, l'équipement et les salles d'alimentation : Se 
conformer aux instructions générales pour retirer les animaux de la zone à traiter. 
Nettoyer et sécher soigneusement les surfaces, puis laver la zone manuellement ou 
avec un nettoyeur haute pression et une solution Neogen Viroxide Super à 1 %, en 
saturant les surfaces pendant une période de 10 minutes. Laisser les surfaces sécher 
à l'air. Rincer les abreuvoirs et les mangeoires à l'eau potable avant leur réutilisation.
Pour nettoyer les couvertures, coussins et tapis de selle : À l'aide d'une solution 
à 1% de Neogen Viroxide Super, faire un shampoing à la main ou vaporiser 
légèrement avec un pulvérisateur à main et laisser sécher. Agiter ou passer 
l'aspirateur pour éliminer les résidus.
PRODUCTION BOVINE
Se conformer aux instructions générales pour retirer le bétail et pré-nettoyer la zone 
à traiter. Utiliser une solution à 1% de Neogen Viroxide Super pour nettoyer et 
désinfecter les zones associées aux enclos des bovins, aux écuries, aux locaux de 
quarantaine d'hôpital, aux parcs d'engraissement et aux équipements de production 
agricole, tels que les camions, les chaussures étanches (par exemple les bottes en 
caoutchouc) et l'équipement et les instruments d'élevage associés. Saturer les 
surfaces avec une solution à 1% de Neogen Viroxide Super avec un chiffon, une 
vadrouille, une éponge ou un pulvérisateur mécanique, pendant une période de 10 
minutes. Laisser les surfaces sécher à l'air. Rincer les abreuvoirs et les mangeoires à 
l'eau potable avant leur réutilisation.

INSTALLATIONS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
CONSIGNES D'APPLICATION : Utiliser une solution à 1 % de Neogen Viroxide Super 
comme procédure de nettoyage et de désinfection « en une seule étape » (enlever la 
saleté grossière et les dépôts de saleté lourds avant l’application de la solution de 
désinfection/nettoyage) pour toutes les surfaces dures et non poreuses, l’équipement, 
les instruments, les ustensiles et cages [systèmes de mise en cage] dans [ou associés 
à] des hôpitaux médicaux vétérinaires, des services de maladies infectieuses animales, 
des zones de quarantaine, des locaux pour animaux de laboratoire, des installations de 
toilettage et d'embarquement, des chenils, des chatteries et des véhicules de transport 
d'animaux. Saturer les surfaces dures et non poreuses d'une solution à 1% de Neogen 
Viroxide Super avec un chiffon, une vadrouille, une éponge ou un pulvérisateur 
mécanique, et laisser agir pendant 10 minutes. Laisser les surfaces sécher à l'air. Rincer 
les abreuvoirs et les mangeoires à l'eau potable avant leur réutilisation.

Ne pas immerger d'objets métalliques dans Neogen Viroxide Super pendant de longues 
périodes - 10 minutes représente le temps de contact maximum.

LUTTE D'URGENCE CONTRE LES MALADIES (SANTÉ ANIMALE)
Utiliser une solution à 1% de Neogen Viroxide Super pour nettoyer et désinfecter les 
surfaces dures et non poreuses des installations et équipements agricoles, des 
installations et équipements militaires, des installations et équipements aéroportuaires, 
des installations et équipements portuaires, des installations et équipements ferroviaires, 
des installations et équipements de quarantaine, des abattoirs et équipements, ainsi que 
d'autres installations et équipements d'expédition où des animaux ou des boues sont 
suspectés. Dans ces installations, les objets traités comprennent, mais sans s'y limiter, 
les véhicules, l'équipement agricole (y compris les tracteurs, les socs de labour, les 
voitures et les camions, les moteurs agricoles, les moissonneuses, les chargeuses, les 
faucheuses, les motoculteurs et les machines d'abattage), l'équipement militaire (y 
compris les chars et transporteurs de troupes) et du matériel d'expédition (palettes, bacs 
et conteneurs).
Vaporiser Neogen Viroxide Super sous forme de solution à 1% pour désinfecter et 
nettoyer les surfaces dures et non poreuses des murs, plafonds, sols, ponts, surfaces de 
conteneurs, véhicules, roues, chaussures étanches (par exemple les bottes en 
caoutchouc), équipement d'élevage, ustensiles et instruments. Saturer les surfaces et 
laisser agir pendant 10 minutes. Laisser les surfaces sécher à l'air. Rincer les abreuvoirs 
et les mangeoires à l'eau potable avant leur réutilisation.
Ne pas immerger d'objets métalliques dans Neogen Viroxide Super pendant de longues 
périodes - 10 minutes est le temps de contact maximum.

Surface à désinfecter

50 m2

100 m2

500 m2

1000 m2

2500 m2

Volume d'eau

15 L
30 L
150 L
300 L
750 L

Dilution 1:100 de
Neogen Viroxide Super
150 g
300 g
1.5 kg
3 kg
7.5 kg



INSTALLATIONS SERVANT AU CONFINEMENT PROVISOIRE DES ANIMAUX

Utiliser une solution à 1% de Neogen Viroxide Super pour nettoyer et désinfecter les 
surfaces inanimées dures et non poreuses associées aux installations utilisées pour 
le confinement temporaire des animaux. Les sites peuvent inclure, mais sans s'y 
limiter, granges, remises, écuries, enclos, cages et allées ou passerelles d'accès 
associées. Neogen Viroxide Super peut également être utilisé pour nettoyer et 
désinfecter l'équipement lié à l'entretien des animaux hébergés dans les foires, les 
expositions, les ventes aux enchères d'animaux, les expositions/pensions pour 
animaux ou d'autres installations agricoles similaires conçues pour l'hébergement 
temporaire d'animaux.

Pour vous assurer que Neogen Viroxide Super n'entre pas en contact direct avec les 
animaux, les aliments pour animaux ou l'eau, retirer les animaux du site de traitement 
et retirer ou couvrir les appareils d'alimentation et d'eau. Pour assurer une application 
précise sur des surfaces inanimées, Neogen Viroxide Super ne peut être appliqué qu'à 
l'aide de pulvérisateurs à main, d'éponges ou autres matériaux absorbants. Les 
surfaces doivent être gardées humides pendant 10 minutes. Ne pas laisser Neogen 
Viroxide Super s'accumuler sur des surfaces qui pourraient être à la portée des 
animaux. Ne pas laisser Neogen Viroxide Super entrer en contact direct avec des 
personnes. Laisser Neogen Viroxide Super sécher complètement avant d'héberger 
des animaux, d'utiliser de l'équipement ou de permettre à des personnes d'entrer en 
contact avec les sites traités.

AQUACULTURE

Neogen Viroxide Super est destiné à désinfecter les [surfaces environnementales] 
inanimées dures et non poreuses associées à l'aquaculture, y compris les véhicules, 
les bottes, les cuissardes, les combinaisons de plongée, les tuyaux et autres 
équipements similaires. Neogen Viroxide Super peut également être utilisé dans lors 
du trempage des bottes. Neogen Viroxide Super ne doit pas être appliqué directement 
sur l'eau.

SERRES ET HORTICULTURE

Neogen Viroxide Super est destiné à désinfecter les surfaces inanimées dures et non 
poreuses telles que : les sols, les murs, les structures de serre, la ventilation et autres 
équipements, les ustensiles, les plateaux et autres récipients, les systèmes d'eau, les 
refroidisseurs par évaporation, les salles de stockage et les véhicules utilisés dans les 
serres et autres milieux horticoles avant l'introduction ou la réintroduction de plantes, 
de graines ou de terre. Il n'est pas conçu pour affecter directement la production 
agricole et ne doit pas être appliqué aux plantes, aux semences ou au sol. Si 
nécessaire, retirer ou recouvrir ces éléments avant d'utiliser le produit.

Pour les surfaces et le matériel :
1.

2.
3.

4.

5.

Pots, plats, plateaux : Enlever la terre visible. Utiliser une dilution de 1:100. Faire 
tremper les outils pour assurer une couverture complète.

Zones de travail : balayer et enlever tous les débris végétaux. Utiliser un 
pulvérisateur électrique pour laver les surfaces et éliminer la saleté. Utiliser une 
dilution de 1:100.

GARANTIE LIMITÉE

Conformément aux déclarations faites sur cette étiquette et dans la mesure permise 
par la loi en vigueur, Preserve n'offre aucune garantie concernant les utilisations qui 
s'étendent au-delà de l'utilisation du produit dans des conditions normales. Dans la 
mesure permise par la loi en vigueur, Preserve ne peut être tenue responsable de (1) 
dommages consécutifs, accessoires ou spéciaux liés de quelque manière que ce soit 
à ce produit ou à ses utilisations, ou (2) de dommages liés de quelque manière que 
ce soit à la résistance aux pesticides.

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Maintenir l'oeil ouvert et rincer lentement et 
délicatement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, 
si celles-ci sont présentes, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer les 
yeux. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils supplémentaires sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Retirer les vêtements 
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. 
Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils 
supplémentaires sur le traitement.
EN CAS D'INGESTION : Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou 
un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à 
petites gorgées si la personne est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins 
d'avoir reçu le conseil de le faire par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien 
donner par la bouche à une personne inconsciente.
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et s'assurer qu'elle est 
dans une position confortable pour respirer. Si vous ne vous sentez pas bien, 
communiquez avec un centre antipoison ou un médecin.
Lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou que vous vous rendez 
sur place pour un traitement, veillez à avoir avec vous le contenant ou l'étiquette du 
produit et le numéro d'identification du médicament (DIN).

Pour obtenir des renseignements d'urgence 24 heures sur 24 sur ce produit, 
composez le 1-800-498-5743 (États-Unis et Canada)
NOTE AU MÉDECIN : Des lésions probables aux muqueuses peuvent être une 
contre-indication au lavage gastrique.

Balayer et éliminer les débris végétaux. Utiliser un pulvérisateur électrique pour laver 
les surfaces et éliminer la saleté.
Utiliser une dilution de 1:100 d'eau propre.
Appliquer la solution avec une vadrouille, une éponge ou un pulvérisateur électrique 
pour bien mouiller toutes les surfaces dures et non poreuses.
Toute apparition d'une forte croissance d'algues ou de champignons pourrait devoir 
être nettoyée après l'application.
Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire.



PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER
See inside leaflet for First Aid and complete Directions for Use.

Powder is corrosive. Causes irreversible eye damage and skin burns. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Do not get in 
eyes, on skin, or on clothing. Wear goggles or face shield. Wear long-sleeved shirt, long pants, socks plus shoes, and waterproof 
gloves. May cause an allergic skin reaction. Harmful if inhaled. Avoid breathing mist/vapours/spray. Use only outdoors or in 
well-ventilated areas. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, 
or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse. Contaminated work clothing should not be allowed out of 
the workplace.

Corrosive statement refers to powder only and not to in-use diluted solution.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS: STRONG OXIDIZING AGENT: Mix only with warm water according to label directions. Use 
clean utensils. Do not add this product to any dispensing device containing remnants of any other product. Such use may cause a 
violent reaction leading to fire or explosion. Contamination with moisture, organic matter or other chemicals will start a chemical 
reaction and generate heat, gases, (and a possible fire and explosion). In case of contamination or decomposition, do not reseal 
container, if possible isolate container in open air or well-ventilated area, and flood area with large volumes of water if needed.

MISES EN GARDE

DANGERS POUR LES PERSONNES ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS

DANGER
See inside leaflet for First Aid and complete Directions for Use.

Consulter la notice intérieure pour les premiers soins et le mode d'emploi complet.
La poudre est corrosive. Cause des dommages irréversibles aux yeux et des brûlures cutanées. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption par la 
peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des lunettes de protection ou un écran facial. Porter une chemise à 
manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants imperméables. Pourrait causer une réaction allergique 
cutanée. Nocif en cas d'inhalation. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des zones bien 
ventilées. Se laver soigneusement à l'eau et au savon après manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou 
d'aller aux toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir 
du lieu de travail.
L'indication corrosive fait uniquement référence à la poudre et non pas à la solution diluée prête à l'emploi.

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : AGENT OXYDANT PUISSANT : Mélanger uniquement avec de l'eau chaude selon les directives de 
l'étiquette. Utiliser des outils propres. Ne pas ajouter ce produit à un dispositif de distribution contenant des restes d'un autre produit. Une telle 
utilisation pourrait provoquer une réaction violente entraînant un incendie ou une explosion. La contamination par l’humidité, la matière 
organique ou d’autres produits chimiques déclenchera une réaction chimique et générera de la chaleur ou des gaz (et pourrait provoquer un 
incendie et une explosion). En cas de contamination ou de décomposition, ne pas refermer le récipient, si possible isoler le récipient à l'air libre 
ou dans une zone bien ventilée, et inonder la zone avec de grands volumes d'eau si nécessaire.
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STORAGE AND DISPOSAL 
Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. 

STORAGE: Store in a cool, dry and secure area. Store in original sealed 
container away from food or feed.

DISPOSAL: Product wastes may be hazardous. For information on disposal of 
unused, unwanted product, contact the appropriate municipal/provincial/ 
territorial agency or product stewardship organization or guidance.

CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this 
container. Rinse the emptied container thoroughly prior to disposal. Offer for 
recycling, if available, or offer for reconditioning, if appropriate, or puncture 
and dispose of in a sanitary landfill, or by other procedures approved by local 
authorities.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Veiller à ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments 
pour animaux lors
de l'entreposage ou de l'élimination.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec. Entreposer dans le 
contenant d'origine scellé, à l'écart des aliments pour animaux.

ÉLIMINATION : Les déchets du produit peuvent être dangereux. Pour de plus 
amples renseignements sur l’élimination des produits inutilisés ou 
indésirables, communiquer avec
l’agence municipale/provinciale/territoriale appropriée ou l’organisation ou 
les directives de
gérance des produits.

MANUTENTION DES CONTENEURS : Contenant à usage unique. Ne pas 
réutiliser ou remplir à nouveau ce contenant. Rincer soigneusement le 
contenant vidé avant de le jeter. Proposer le recyclage, si disponible ou le 
reconditionnement, si approprié, ou perforer et éliminer dans une décharge 
sanitaire, ou par d'autres procédures approuvées par les autorités locales.

DIN 02525100 
EPA Est. No. 66171-CA-001 EPA Est. No. 72726-KY-1 EPA Est. No. 98508-GBR-1

Active Ingredients:

      Potassium peroxymonosulfate............................. 22.41%

      Sodium chloride.................................................... 1.50%

Other ingredients....................................................... 76.09%

      Total................................................................... 100.00%

Net Contents:
Contenu net : 
11 lbs, 5 kg

Item No. 433608/11-CAN

Manufactured by/Fabriqué par :
Preserve Inc, DBA Preserve International
620 Lesher Place
Lansing, MI 48912

Imported [Distributed] by/Importé [Distribué] par :
Neogen Canada Inc.
7323 Roper Road NW
Edmonton, AB T6E 0W4

DIN 02525100 
EPA Est. No. 66171-CA-001 EPA Est. No. 72726-KY-1 EPA Est. No. 98508-GBR-1

Ingrédients actifs :

      Hydrogénopersulfate de potassium............................. 22.41%

      Chlorure de sodium....................................................... 1.50%

Autres ingrédients.............................................................. 76.09%

      Total............................................................................ 100.00%


