
CONCENTRÉ

MD

PRODUITS DISPONIBLES

Nettoyant désinfectant et 
désodorisant PrevailMC en formule 
concentrée pour espaces occupés  
par des animaux

DIN : 02436809

1. Format : 5 L prêt-à-l’emploi 
Code de produit : 12308 
Spécifications d’emballage : 1 x 5 L prêt-à-
l’emploi

2. Format : Bouteille de 4 L 
Code de produit : 12305 
Spécifications d’emballage : 4 x 4 L

3. Format : Seau de 20 L  
Code de produit : 12309 
Spécifications d’emballage : 1 seau de 20 L 

4. Format : Baril de 113,5 L  
Code de produit : 12310 
Spécifications d’emballage : 1 x baril de 113,5 L

5. Format : Baril de 200 L  
Code de produit : 12311 
Spécifications d’emballage : 1 x baril de 200 L 

DILUTION FACILE 

Ratio Par litre d’eau Par 4 litres d’eau 

1:40 25 mL 100 mL

1:128 8 mL 32 mL

DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE
1. Remplir le récipient d’eau froide selon la quantité 

requise pour la dilution souhaitée.

2. Ajouter délicatement le concentré dans  
le récipient rempli.

3. Agiter ou mélanger avec précaution le concentré  
et l’eau dans le récipient avant de les utiliser. 

Ne pas utiliser la solution non diluée.

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET 
DÉSODORISATION DU MATÉRIEL ET  
DE SURFACES DURES NON POREUSES
Nettoyer au préalable les zones très sales. Diluer la 
solution à raison d’un ratio de 1:40 (une partie de 
solution pour 40 parties d’eau). Appliquer la solution 
sur la surface jusqu’à ce qu’elle soit bien humidifiée. 
S’assurer que la surface demeure humide pendant  
5 minutes et la laisser sécher à l’air. 

DURÉE DE VIE DU PRODUIT
2 ans ou 30 jours dilué (répond au test de stabilité 
pendant 30 jours maximum après dilution avec l’eau 
du robinet).

CERTIFICATIONS
Approuvé EcoLogo/UL  

À utiliser dans les espaces 
suivants : 
• Exploitations agricoles et granges 

• Installations et pensions pour animaux 

• Refuges et chenils 

• Bains de pieds 

• Installations et salles d’opération  
pour animaux 

• Véhicules de transport 

• Pratiques, bureaux et installations  
de traitement vétérinaires 

Usage :
• Cages et niches 

• Comptoirs, sols et autres surfaces dures 

• Équipement 

• Bottes agricoles 

Plus rapide Seule formule concentrée de peroxyde 
d’hydrogène désinfectante et à effet tuberculocide en  
5 minutes fabriquée au Canada.

Nettoyant Nettoyant désinfectant en une étape avec 
puissants agents de surface (détergents) pour simplifier 
l’assainissement d’environnements animaliers, tout en 
économisant temps et argent.  

Éco-responsable Cette solution prête à l’emploi  
est non toxique* et non irritante et ne nécessite pas 
d’équipement de protection individuelle. 

Durable Certifiée EcoLogo/UL, le peroxyde d’hydrogène 
se décompose en eau et oxygène. 

Compatible Produit conçu pour être compatible avec 
une large gamme de matériaux, pour protéger vos biens. 

UTILISATIONS PRÉVUES 
Dilution de 1:40 pendant 5 minutes 

• Tuberculocide 
• Virocide 
• Bactéricide 
• Fongicide 

Dilution de 1:128 pendant 30 secondes   

• Désinfectant à large spectre 

*  La catégorie de toxicité SIMDUT la plus basse pour les trois critères :  
par voie orale, par voie cutanée et par inhalation.

**  Consulter la fiche signalétique pour les usages supplémentaires  
et d’autres instructions d’utilisation. 
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PROTÉGER LES 
ANIMAUX CONTRE 
LES AGENTS 
PATHOGÈNES, 
NOTAMMENT :

• *Grippe aviaire

• *Parvovirus canin

• Salmonelle 

• Trichophyton  
(teigne)

Le peroxyde d’hydrogène 

accéléréMD (AHPMD) désinfectant 

est un choix assurément différent 

des substances chimiques 

existantes qui peuvent avoir un 

effet corrosif sur les utilisateurs, 

les animaux et l’environnement. 

Dorénavant, l’AHPMD avec son 

pouvoir désinfectant est disponible 

en formats conçus exclusivement 

pour la santé animale.

MD Désinfectants révolutionnaires pour  
le contrôle des infections et la biosécurité ViroxAnimalHealth.com
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