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grams of 
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every 1 litre  
of water)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Maecenas  tortor quam, vulputate ut lacus at, luctus 
molestie elit. Nulla molestie nisi et convallis sceler isque. 
Proin vulputate lacus quis mollis aliquam. Donec commodo 
lorem rutrum, tempus ante pharetra, fringilla turpis. Cras  

rsus. Integer at neque quis eros euismod aliquam 
Pellentesque iaculis tincidunt malesuada. 

rius sollicitudin sed a 
o. Vestibulum auctor augue eget metus volutpat, sit 

stibulum. Suspendisse potenti.

incidunt malesuada. Pellentesque ac 
ius sollicitudin sed a justo. Vestibulum 

ugue eget metus volutpat, sit amet dictum augue 
ibulum. Suspendisse potenti.

Over 100 strai ns of viruses in 2 2 viral families
Over 4 00 strai ns of bacteria

rains of fungi 

t, consectetur adipiscing 
 tortor quam, vulputate ut lacus at, luctus 

tie nisi et convallis sceler isque. 
t, consectetur adipiscing 

elit. Maecenas  tortor quam, vulputate ut lacus at, luctus 
molestie elit. Nulla molestie nisi et convallis sceler isque. 
Proin vulputate lacus quis mollis aliquam. Donec commodo 
lorem rutrum, tempus ante pharetra, fringilla turpis. C ras 

non cursus. Integer at neque quis eros euismod aliquam 
a sed nisl. P ellentesque iaculis tincidunt malesuada. 
Pellentesque ac ligula quis felis varius sollicitudin sed a 
justo. Vestibulum auctor augue eget metus volutpat, sit 
amet dictum augue vestibulum. Suspendisse potenti.

Formulated broad spe ct rum killing po we r.

Curabitur rutrum at arcu non cursus. Integer at neque 
quis eros euismod aliquam a s ed nisl. Pellentesque iaculis 
tincidunt malesuada. Pellentesque ac ligula quis felis varius 
sollicitudin sed a justo. Vestibulum auctor augue eget 
metus volutpat, sit amet dictum augue vestibulum. 

Suspendisse p otenti. Vestibulum auctor augue eget metus 
volutpat, sit amet dictum augue vestibulum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit. Maecenas 
tortor quam, vulputate ut lacus at, luctus molestie elit. 
Nulla molestie nisi et convallis sceler isque. Proin vulputate 
lacus quis mollis aliquam. Donec commodo lorem rutrum, 
tempus ante pharetra, fringilla turpis. Cras v ulputate tortor 

 Substance active biocide : 

bis (peroxomonosulfate) bis (sulfate) de pentapotassium, 
CAS n°70693-62-8

 Efficacité :

 Propriétés physico-chimiques :

• Etat physique : poudre rosée soluble dans l’eau
• Odeur : légère odeur de citron
• Densité à 20 °C : 1,01
• pH à 1% : 2,4 - 2,7
• Durée de conservation : 3 ans dans les conditions normales  

de stockage

 Caractéristiques :

• Désinfectant de surface au large spectre bactéricide, levuricide et 
virucide

• Ultra oxydatif grâce à sa puissante matière active biocide : l’Oxone 
• Action combinée d’acides organiques et minéraux qui permet 

d’abaisser le pH et de potentialiser l’action de l’Oxone
• Activité tensioactive et détergente pour une meilleure pénétration 

des biofilms, ce qui favorise le contact intime entre la solution 
biocide et les pathogènes à détruire

• Application en trempage, pulvérisation et nébulisation
• Idéal pour les bâtiments d’élevage, les surfaces, les équipements 

et les circuits d’eau
• Adapté pour de multiples usages : usage en TP2, TP3, TP4
• Expertise mondiale apportant les garanties d’efficacité et de 

sûreté

 Avantages :

• Désinfection des surfaces (TP3)
• Désinfection par voie aérienne en présence des animaux (TP3)
• Désinfection de la peau saine de l’animal (TP3)
• Désinfection des canalisations (TP4)
• Action stable, même à basse température, en eau dure et en 

conditions de saletés élevées
• Efficace sur surface poreuse, en eau dure et à basse température
• Respect de l’environnement : biodégradable à 90 % et non 

classé H400, H410 et H411
• Utilisable en agriculture Biologique (en application du RCE  

n° 834/2007)
• Dispose d’un indicateur coloré d’efficacité désinfectante

 Bénéfices :

• Désinfectant de premier choix dans la lutte contre les maladies 
contagieuses et les pathogènes représentatifs des filières d’élevage 

• Mise en oeuvre simple : gain de temps
• Facile d’utilisation grâce au format poudre
• Ultra polyvalent pour de multiples applications
• Garantie d’efficacité grâce à l’indicateur coloré
• Sécurité pour l’utilisateur

L’art d’éliminer les pathogènes
Désinfectant bactéricide, virucide et levuricide à fort pouvoir oxydatif pour l’hygiène en élevage,  
Virkon™ S est la référence mondiale en désinfection de surface. Efficacité prouvée sur plus de 350 
souches, Virkon™ S agit même à basse température. Sa formulation sous forme de poudre soluble à base 
d’Oxone le rend très sûr à utiliser. Biodégradable à 90%, il est utilisable en agriculture biologique.

Surfaces non poreuses 
TP3 / 10 °C Surfaces poreuses 

TP3 / 20 °C
30 mn 10 mn

Bactéricide 0,5 % 
EN 14349

1% 
EN 14349

1 % 
EN 16437

Activité sur ECBO

30 mn 10 mn

Virucide 0,5 %
EN 14675

1 % 
EN 14675



 Applications :

Pour une désinfection bactéricide et virucide des surfaces, diluer Virkon™ S à 0,5%, soit 5 g par litre d’eau ou 500 g pour 100 L d’eau. Pour une 
désinfection levuricide, diluer Virkon™ S à 1,5%, soit 75 g de poudre dans 5 L d’eau. Attendre la dissolution complète du produit. Nettoyer les 
surfaces avant de les désinfecter. Appliquer la solution soit par trempage ou par pulvérisation à raison de 300 mL/m². Utiliser un matériel de 
pulvérisation approprié. Laisser agir la solution pendant 30 minutes pour une activité bactéricide (ou 60 minutes sur surface poreuse), 30 minutes 
pour une activité virucide et 60 minutes pour une activité levuricide. Rincer l’équipement après traitement.

Usage
Dilution

Mode  d’application
B / V B / V / L

Désinfection des surfaces 
(TP3) 0,5% 1,5% Appliquer la solution en pulvérisation à raison de 200 à 300 mL/m2 sur toutes 

les surfaces du bâtiment. 

Désinfection des 
matériels (TP3 - TP4) 0,5% 1,5% Appliquer à raison de 200 à 300 mL/m2 sur les équipements agricoles, 

matériels d’alimentation et véhicules. Rincer avec de l’eau potable.

Désinfection par voie 
aérienne en présence des 
animaux (TP3)

0,5% jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Utiliser quotidiennement jusqu’à 6 jours, à 
raison de 40 mL par m² de surface au sol.

Désinfection de la peau 
(TP3) Diluer VirkonTM S à 0,75% généreusement sur la peau saine en évitant le contact avec les yeux, les oreilles 

et les voies respiratoires. Après 5 minutes de contact, bien rincer à l’eau potable.

Désinfection par 
nébulisation (TP3) Diluer VirkonTM S à 1% Prévoir 1 L de solution pour traiter un volume de 10m2 au sol (ou 40 mL par m3 

d’air) avec un matériel approprié. Bien rincer le matériel à l’eau après désinfection.

Désinfection des circuits 
d’eau (TP4)

Diluer VirkonTM S à 1%, soit 1 kg 
de VirkonTM S pour 100 L d’eau

Désinfection des bacs et systèmes de distribution d’eau. Laisser agir pendant 4 
heures. Rincer obligatoirement avec de l’eau potable après désinfection.

 

Pour une utilisation précise et économique de VirkonTM S, utiliser les matériels de dosage fournis selon les formats :
• La cuillère doseuse de 10 g (présente dans la boîte de 1 kg).
• Le verre doseur gradué de 25 g à 200 g (présent dans les boîtes de 2,5 kg, 5 kg et le seau de 10 kg).
• Le couvercle jaune allant jusqu’à 700 g maximum (présent sur les boîtes de 2,5 kg et 5 kg), pour peser les quantités nécessaires à vos besoins.

 Présentations :

Boîte de 25 sachets de 50 g
Boîte de 1 kg
Boîte de 2,5 kg
Boîte de 5 kg
Seau de 10 kg
Virkon™ S Tablets : 50 x 5 g (sous forme de tablettes)

 Précautions d’emploi :

Désinfectant de surface réservé aux vétérinaires et aux professionnels.

sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.
Conserver dans un endroit sec et frais en ayant bien refermé le 
couvercle.
Toujours bien refermer le couvercle après utilisation si le produit doit 
être stocké pour une certaine période.
Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

VI
RK

O
N

 S
.P

D
S.

01
19

.F
R0

1/
Q

A
LI


