
PROTÉGER SIMPLEMENT
HOMMES ET ANIMAUX
EN SITUATION ÉPIDÉMIQUE
GRÂCE À UNE HYGIÈNE
RAISONNÉE, MESURÉE ET MODÉRÉE

LE SPÉCIALISTE DE L’HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT ANIMAL

H A C C P

Fabriqués en France par ACTION PIN – ZI de Cazalieu
40260 Castets – Tél : 05.58.55.07.00
www.action-pin.fr – actionpin@action-pin.fr

Plus d’infos sur www.saniterpen.fr  
et sur notre page  Saniterpen

H A C C P

VIRACTIF 
PRÊT À L’EMPLOI  

750 ml 

VIRACTIF  
CONCENTRÉ

1 L

VIRACTIF  
CONCENTRÉ

5 L

Code ACTION PIN 5513 5522 5523

Gencod 3 519220 055136 3 519220 055228 3 519220 055235

Poids net 0,761 kg 1,070 kg 5,35 kg

Poids brut 0,860 kg 1,134 kg 5,59 kg

Dimensions uv en mm H.117 x L.245 x l.66 H.226 x L.93 x l.76 H.291 x L.186 x l.126,5

Nb d’unités / carton 6 6 4

Palettisation
5 couches de 20 cartons soit 100 
cart. / palette et 600 uv / palette

4 couches de 20 cartons soit 80 
cart. / palette et 480 uv / palette

4 couches de 8 cartons soit 32  
cart. / palette et 128 uv / palette

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 



•  Convient aux particuliers, 
propriétaires d’animaux de 
compagnie, éleveurs, vétérinaires, 
salons de toilettage pour le 
nettoyage et la désinfection des 
surfaces hautes, litières, cages, 
volières, caisses de transports, etc.

•  Usage intérieur (niches, garages, chenils…) et 
extérieur (cages, volières, poulaillers, clapiers…).

•  S’utilise en centrale de désinfection, en poste 
de dilution ou en pulvérisateur basse pression 
pour la formule concentrée.

 VirActif Eau de javel

Désinfectant ✔ ✔
Nettoyant ✔ ✘
Contact alimentaire (après rinçage) ✔ ✔
Ecocert ✔ ✘
Odeur agréable ✔ ✘
Sans influence sur le comportement animal ✔ ✘

l’alternative idéale à l’eau de Javel !

100 %  
HYGIÈNE*

100 %  
RAISONNÉE

100 % 
EFFICACE**

•  Produits nettoyants, dégraissants, détartrants,          
désinfectants et odorisants pour 
l’environnement humain et l’habitat animal.

•  Désinfection par élimination des bactéries, 
levures, champignons(1) et virus(1) responsables 
de maladies humaines ou animales.  

•  À base d’acide lactique, substance active 
biosourcée issue de fermentation de sucres : 
permet de limiter l’impact de la désinfection sur 
l’environnement.

• Un niveau de désinfection adapté 
   à l’environnement animal : 
-  TP 2, 3 et 4 usages grand public et professionnel
- Efficacité sur des souches spécifiques animales

5 en 1

L’ODORISATION !

Une senteur fraîche et légère pour le prêt à 
l’emploi et un parfum puissant et rémanent 
pour la formule concentrée capable de 
masquer les mauvaises odeurs.

et notre savoir-faire : 
de SANITERPENle ++

Nettoyant  
Dégraissant  
Détartrant 
Désinfectant 
Odorisant

• Sans colorant  
• Sans conservateur  
• À base d’acide lactique 100 % biosourcé  
•  À faible teneur en COV (0,05 % pour le prêt à 

l’emploi et 0,15 % pour la formule concentrée)  
•  99,5 % d’ingrédients d’origine végétale et minérale 

pour le prêt à l’emploi et 98,6 % pour la formule 
concentrée

Chenils ClapiersSalons de toilettage Volières

Litières PoulaillersVétérinaires Niches

Formulations élaborées  
dans nos laboratoires

(1) Action fongicide sur Cladosporium Cladosporioides  
et action virucide sur le virus de la Vaccine et sur Rotavirus 
pour le prêt à l’emploi.

*  Détail des activités biocides : VirActif PAE : bactéricide, levuricide, action fongicide et virucide (virus enveloppés, Rotavirus, 
Adénovirus). VirActif Concentré : bactéricide, levuricide, action fongicide et virucide (virus enveloppés).

** Usages intérieur et extérieur pour la maison et l’habitat animal.

• Bactéricide. Également efficace 
sur Bartonella sp, bactérie responsable  
de la maladie des griffes du chat pour  
VirActif Prêt à l’emploi.
• Levurucide 
• Activité fongicide 
• Activité virucide* notamment contre  
les virus enveloppés dont Coronavirus, virus  
de la rage et de la grippe aviaire (toute suspicion 
de maladie doit être déclarée immédiatement  
à son vétérinaire sanitaire) et également du virus 
du Coryza.

Large spectre de désinfection
(dès 2 % pour la formule concentrée)

Virus de la rage

Virus de la grippe aviaire Coronavirus

Bactérie Bartonella sp

* En conditions d’essais adaptées au TP2.

Désinfection  
large spectre,  
action virucide.

Teneur en Composés 
Organiques Volatils 

(COV) limitée. 
Préserve la qualité 

de l’air.

ECOCERT
Greenlife :
certification  

environnementale  
reconnue  

des consommateurs

Conçu et fabriqué  
en France.

H A C C P


