Désinfectant en poudre
CANADA

NEOGEN® Viroxide Super™
Numéro de produit: 433608/11-CAN
Caractéristiques principales
•
•
•
•
•

Désinfectant en poudre à base de peroxygène
Formule en poudre facile à transporter
Durée de conservation prolongée par rapport aux concentrés liquides
La couleur verte indique que la solution est prête à l’utilisation
Efficace dans l’eau dure

Description du produit
Emballage
NEOGEN
Viroxide Super
Sceau de 5 kg

Numéro
de produit
433608/11-CAN

NEOGEN® Viroxide Super™ est un désinfectant en poudre à base de
peroxygène qui offre une désinfection rapide à large spectre dans le
cadre duprogramme de biosécurité complet NEOGEN. NEOGEN Viroxide
Super peut être utilisé pour désinfecter les bâtiments de production
animale ainsi que les équipements, les pédiluves, les véhicules et d’autres
surfaces dures non poreuses.
Agents
actifs:
Utilisation:
Activité:
Application:

Peroxymonosulfate de potassium et chlorure de sodium
Installations d’animaux de compagnie, de volaille, de porcs, de ferme et
d’aquaculture
Efficacité éprouvée contre les bactéries et les virus lors de l’utilisation selon
les directives
Nettoyage manuel, balayage et pulvérisation à haute et basse pression

Instructions générales

Pour désinfecter, saturer des surfaces dures non poreuses visiblement
propres avec une dilution de 1 % de NEOGEN Viroxide Super (consulter
la charte des dilutions) pendant 10 minutes.
Ingrédients actifs

Peroxymonosulfate de potassium.................................................................................................... 22,41 %
Chlorure de sodium.............................................................................................................................. 1,50 %
Autres ingrédients.............................................................................................................................. 76,09 %
Total ....................................................................................................................... 100,00 %

L7712-0222_NVS tech sheet_CANADA_v3

NEOGEN Viroxide Super
CANADA
NEOGEN Viroxide Super – Charte des dilutions
Surface à désinfecter

Volume d’eau

NEOGEN Viroxide Super dilution 1:100

50 m2

15 l

150 g

100 m

30 l

300 g

2

500 m

150 l

1,5 kg

1 000 m2

300 l

3 kg

2 500 m

750 l

7,5 kg

2

2

Bactéries

Virus

Campylobacter jejuni

Rotavirus du veau

Klebsiella pneumoniae

Virus de la diarrhée virale bovine

Pseudomonas aeruginosa

Rhinotrachéite infectieuse bovine

Salmonella enterica

Herpèsvirus équin de type 1

Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Escherichia coli

Virus de la grippe équine A2 (H3N8)
Parvovirus canin
Calicivirus félin
Virus de la maladie de Marek
SARS-CoV-2
Virus parainfluenza de type 3
Parvovirus porcin
Virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin
Virus de la grippe porcine A (H1N1)
Virus de la gastro-entérite transmissible
Virus de la stomatite vésiculaire
Réovirus aviaire
Virus de la bronchite infectieuse aviaire
Virus de la bursite infectieuse aviaire
Virus de la laryngotrachéite infectieuse aviaire
Virus de la grippe aviaire A
Virus de la maladie de Newcastle
Virus de la maladie d'Aujeszky

Veuillez consulter l’étiquette du produit dans son intégralité et respectez toutes les directives d’utilisation du
DIN02525100 et les précautions relatives à l’utilisation. Utilisez uniquement pour les sites, les nuisibles et selon
les méthodes d’application décrites sur l’étiquette du produit.
Pour en savoir plus, appelez le 800-621-8829 (États-Unis/Canada) ou le 859-254-1221; vous pouvez autrement accéder au site
NEOGEN.com.

© NEOGEN Corporation, 2022. NEOGEN est une marque déposée et Viroxide Super est une marque de commerce de NEOGEN Corporation,
Lansing, MI 48912 États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs entreprises respectives.
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