
 

 

Produits - TEK-TROL® 
 

Données du Produit 
 
TEK-TROL® est un composé désinfectant virucide, bactéricide, fongicide ,ookysticide et sporicide 

constitué par l'association de groupes phénoliques synthétiques, amplement utilisé dans la production et 
l’industrie vétérinaire et disponible dans des emballages de 1 et 5 litres. 
 

Produit formulé à base de phénols synthétiques. 
 
Haut pouvoir résiduel. 

Efficacité même en présence de matière organique. 
Bonne action aussi bien dans des ambiances acides qu’alcalines. 
 

Mode d'utilisation 

Élevages de Pondeuses Lourdes 
Nettoyage: appliquer DETER SELL-CB® dans la dilution de 1:300, laisser agir pendant 20 minutes et 
rincer. 

1èreDésinfection: appliquer dans les installations sèches AVT-450® dans la dilution de 1:500. 
2eDésinfection: appliquer dans les installations sèches TEK-TROL® dans la dilution de 1:250. 
3eDésinfection: pulvériser dans l'ambiance, avec les équipements montés TEK-TROL® dans la dilution de 
1:250. 
 

Élevages de Poulets de Chair et de Ponte 
 
Nettoyage: appliquerAVT-40® dans la dilution de 1:500 en utilisant de l’eau sous pression (ne demande 
pas de rinçage). 
1èreDésinfection: appliquer dans les installations sèches AVT-450® dans la dilution de 1:1000. En cas de 

hauts risques appliquer AVT-450® dans la dilution de 1:500. 
2eDésinfection: appliquer dans les installations sèches AVT-450® dans la dilution de 1:1000. En cas de 
hauts risques appliquer TEK-TROL® dans la dilution de 1:250. 
 

Élevages de Porcs 

Maternité/crèche 
Nettoyage: appliquer DETER SELL- CB® dans la dilution de 1:300, laisser agir pendant 20 minutes et 

rincer. 
1èreDésinfection: appliquer dans les installations sèches TEK-TROL® dans la dilution de 1:250. 
2edésinfection: appliquer dans les installations sèches TEK-TROL® dans la dilution de 1:250 un jour 
avant l'entrée de la femelle dans la maternité et/ou des porcelets dans la crèche. 
En cas d’infection par Isospora suis, appliquerTEK-TROL ® dans la dilution de 1:100, dans les parties 
basses de la maternité (sols, parois, escamoteur), les 3e et 10e jours, après la naissance des porcelets. 

La même dilution devra être utilisée le 7e jour après l’hébergement des porcelets dans la crèche. 
 

 
 



 

 

 

 

Engraissement/terminaison/gestation 
 
Nettoyage: appliquer DETER SELL-CB® dans la dilution de 1:300, laisser agir pendant 20 minutes et 
rincer. 
Désinfection: appliquer dans les installations sèches AVT-450® dans la dilution de 1:1000. 
 

Incubateurs, autres usages et en cas d'infirmités 
 
Consulter un technicien spécialisé de POLY SELL®. 
Obs: ces programmes dispensent l'utilisation de formol et de ses dérivés dans la désinfection 
d'installations. 

 


