
Désinfectant Virucide  
à Large Spectre

Comment préparer et utiliser une solution désinfectante Rely+On™ Virkon™

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Porter un équipement 
personnel de protection 
approprié avant toute 
préparation et utilisation 
de solution 
désinfectante

Remplir un 
flacon 
vaporisateur 
de 500mL 
avec de l’eau 
tiède

Ajouter une tablette de 5g de 
Rely+On™ Virkon™ 
et attendre la 
dissolution 
complète

La solution désinfectante 
Rely+On™ Virkon™ est 
prête pour emploi

ÉTAPE 4

Porter un équipement 
personnel de protection 
approprié avant toute 
préparation et utilisation 
de solution 
désinfectante

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Vaporiser la solution 
Rely+On™ Virkon™ sur les 
surfaces à désinfecter

Vaporiser toutes les surfaces 
qui ont été désinfectées 
avec de l’eau propre 
et fraîche

Essuyer ensuite la surface 
avec un chiffon propre

Attendre au moins 
10 minutes

Remplir un 
flacon 
vaporisateur 
de 500mL 
avec de l’eau 
tiède

Peser 5g du concentré de 
poudre Rely+On™ Virkon™

Ajouter les 5g dans la 
bouteille et attendre que la 
poudre se dissolve 
complètement

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

+5g

La solution 
désinfectante 
Rely+On™ 
Virkon™ est 
prête pour 
emploi
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Préparation de 500mL d’une solution désinfectante à 1% à partir de tablettes de 5g de Rely+On™ Virkon™

Préparation de 500mL d’une solution désinfectante à 1% à partir du concentré de poudre Rely+On™ Virkon™

Application de la solution désinfectante Rely+On™ Virkon™ via le flacon vaporisateur



ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Pour désinfecter 
les grandes 
surfaces au sol, 
appliquer la 
solution 
Rely+On™ 
Virkon™ en 
utilisant une 
serpillère 
et un seau

Attendre au moins 
10 minutes

Pour désinfecter les murs, 
portes et autres grandes 
surfaces, utiliser un seau 
et une éponge ou chiffon 
pour appliquer la 
solution désinfectante 
Rely+On™ Virkon™

ÉTAPE 4
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Rincer toutes les 
surfaces avec 
de l’eau propre 
lorsque la 
compatibilité 
des matériaux 
est 
préoccupante

Application des solutions désinfectantes Rely+On™ Virkon™

*  Ne pas utiliser pour désinfecter les dispositifs médicaux
** Les utilisateurs doivent toujours vérifier la compatibilité avec tous matériaux sensibles avant utilisation. Ne pas utiliser sur des métaux tendres comme le  
 laiton ou le cuivre. Non recommandé pour une utilisation sur les tissus d’ameublement, les textiles ou les tapis.
Les usages spécifiés et les revendications enregistrées peuvent varier d’un pays à un autre. Veuillez contacter LANXESS pour vérifier les usages  
autorisés spécifiques au pays.

Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et la notice d’utilisation avant emploi.
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Remplir un 
recipient 
approprié 
avec le 
volume requis 
(par exemple 
5 litres) d’eau      
           tiède

Peser 10g du concentré de 
poudre Rely+On™ Virkon™ 
pour chaque litre 
d’eau

Ajouter la poudre de 
Rely+On™ Virkon™ dans 
l’eau, puis mélanger jusqu’à 
dissolution complète. La 
solution désinfectante est 
prête pour emploi

ÉTAPE 4
Porter un équipement 
personnel de protection 
approprié avant toute 
préparation et utilisation 
de solution 
désinfectante

Préparation de solutions désinfectantes à 1% à partir du concentré de poudre Rely+On™ Virkon™


