
Med'Vet

VIRAKIL® NG

Date de création : 30-04-2021
Date de mise à jour : 04-05-2018

Informations produit

Type de préparation
Solution à diluer.
Désinfection des logements et matériels de transport des animaux domestiques et du matériel d’élevage.

Les utilisations autorisées
Désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux, d’origine bactérienne (à la dose de 1 %) ou virale y
compris la fièvre aphteuse (à la dose de 0,5 %).

Mode d’emploi et dose à appliquer pour chaque usage autorisé
Diluer VIRAKIL® NG selon le dosage de l’activité antimicrobienne recherchée ; par exemple pour obtenir une
concentration de 1 %, diluer 100 ml de VIRAKIL® NG dans 10 litres d’eau.

L’identité de toute substance active biocide contenue dans le produit et sa concentration en unités métriques
Chlorure de n-alkyl diméthyl benzylammonium ..... 34,06 g
Glutaraldéhyde ..... 10 g

Excipients QSP ..... 100 g

Elimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage
Éviter le rejet dans l'environnement.

Des indications concernant les mesures de précaution à prendre pendant l’utilisation, le stockage et le transport
Provoque de graves brûlures.
Nocif par inhalation et par ingestion. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien
ventilées.
Éviter le contact avec la peau. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des
yeux/du visage. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Conserver hors de portée des enfants.
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Présentations

Présentation et quantité
Bidon de 25 litres
Code GTIN : 03411111846901
Bidon de 5 litres
Code GTIN : 03411111846789
Fût de 200 litres
Code GTIN : 03411111885191

Le numéro de l’autorisation (si obtenu)
Homologation du Ministère de l’Agriculture : AMM n°2060185 du 25/09/2006 - Agrément n°00209 du 31/01/2007

Laboratoire

 CEVA Santé animale
10 avenue de la Ballastière
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