Efficacité de Virkon™ face à COVID-19.
Virkon ™ est un désinfectant qui possède une activité virucide, bactéricide et fongicide à large spectre.
Des études indépendantes ont démontré que Virkon™ est efficace contre les cinq coronavirus suivants : le
coronavirus canin, le virus de la péritonite infectieuse féline, le virus de la diarrhée épidémique porcine, le virus de la
bronchite infectieuse aviaire et le virus de la gastro-entérite transmissible.
Virkon™ devrait également inactiver le SRAS-CoV-2 (virus causant la COVID-19).
Virkon™ - Caractéristiques et avantages:
► Large spectre d'activité
► Efficace contre les virus les plus résistants et non enveloppés
► Respectueux de l'environnement - formulé avec des ingrédients biodégradables
► Maintient son efficacité à basse température - testé avec succès à 4 °C
► Présence d’un indicateur d'efficacité rose dans la solution : la solution blanchit lorsque son activité diminue au fil du temps
(après ~ 7 jours)
► Parfum de citron doux. Préparation facile
► Sans danger pour les humains et les animaux - une solution à 1% est considérée comme non irritante sans limites
d'exposition professionnelle.
► Homologué pour les zones suivantes:
• Poudre Virkon™: industries, institutions, hôpitaux, établissements de soins de santé, lieux de transformation
alimentaire, fermes.
• Comprimés Virkon™: hôpitaux, établissements de soins de santé, instruments médicaux.

Virkon™ - Mode d'emploi:
Taux de dilution: 1 comprimé pour 500 ml d'eau ou 10 g de poudre par litre d'eau pour une solution à 1 %.
Temps de contact recommandé: 10 minutes (ne pas dépasser 30 minutes pour les objets métalliques).
Pour plus d'information sur l'efficacité et sur l’application des produits désinfectants Virkon™, veuillez contacter le
spécialiste de la biosécurité Vetoquinol, Dave Van Walleghem, à dave.vanwalleghem@vetoquinol.com ou visitez le
https://biosecurite.vetoquinol.ca/fr

Codes de produit
Vétoquinol
AVP
02353000
1154343
993530
1154346
11823
1154349
02353001
1154342
01111
1154345

WDDC
125237
122483
109193
125236
103953

VP
1150672
1150684
1150680
1150670
1150671

CDMV
6152
111181
102716
4977
19706

Description
VIRKON – 5 kg
VIRKON - 10 kg
VIRKON - 50 comprimés
VIRKON - 50 X 50 g
VIRKON - 500 g

Les produits Virkon™ sont disponibles auprès de vos groupes d'achat. Contactez votre gérant(e) de territoire ou le
Service client : Canada_Service@vetoquinol.com.
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