FICHE TECHNIQUE
VIRKON
Nettoyant désinfectant à très large spectre
Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide

COMPOSITION QUALITATIVE
Monopersulfate de potassium : 25%
Acide sulfamique : 5%
Acide malique : 10%
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Pastille effervescente de couleur rose
Soluble dans l’eau
pH du produit dilué à 1% à 20°c : 2.6
EFFICACITE MICROBIOLOGIQUE
Répond aux normes suivantes :
• Bactéricidie :
EN 1276
• Fongicidie :
EN 1650
• Sporicidie :
Afnor 72-231
• Virucidie :
Afnor 72-180
MODE D’EMPLOI
VIRKON doit être utilisé à la concentration minimum de 1%.
•

•
•

Diluer les pastilles de 5g dans le pulvérisateur à raison de 1
pastille de 5g pour 500ml d’eau et attendre leur dissolution
complète. Bien mélanger jusqu’à obtention d’une solution rose (la
disparition de la coloration, intervenant au bout de 4 à 5 jours
signifie que le produit n’est plus efficace).
Appliquer sur les surfaces à raison de 30 à 40ml de dilution par m2.
Laisser agir entre 15 et 30mn et rincer si nécessaire.

CONDITIONNEMENT
Tube de 50 pastilles de 5g
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Produit irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Le port de gants et de lunettes est obligatoire lors des manipulations de
produit pur ou dilué.
Ne préparer que la quantité de produit nécessaire au traitement envisagé.
Ne pas mélanger à de l’eau de Javel ou à d’autres produits.

16-01-07. Précautions générales : Lire attentivement l’étiquette. Consulter impérativement la
fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. Conserver hors de la
portée des enfants et des animaux domestiques. Evacuer le personnel, les animaux et les
denrées alimentaires de la zone à traiter. Prendre garde au matériel électronique et aux
surfaces sensibles (ex.vernis). Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour
lequel il a été créé.
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