
 

 

 

 Produit - POLY-PHEN®  
 
Données du produit 

 
POLY-PHEN® est un composé désinfectant virucide, bactéricide, fongicide, ookysticide et sporicide 
constitué de groupes phénoliques synthétiques et de potentialisateurs chimiques, largement utilisé 
dans la production et l’industrie vétérinaire et disponible dans des emballages de 1 et 5 litres.  
 

C’est le seul produit disponible sur le marché contenant dans sa formule des phénols synthétiques 
associés et des potentialisateurs chimiques, ce qui lui confère certains différentiels par rapport à 
d’autres classes de désinfectants ou même à d'autres associations de composés phénoliques 

synthétiques disponibles actuellement, parmi lesquels nous pouvons citer:  
 

 Haut pouvoir résiduel (avéré de 28 jours).  
 

 Efficacité même en cas de présence de matières organiques 
 

 Plus rapide que tout autre composé phénolique jusqu’aux micro-organismes cibles 
 

 Bonne action aussi bien en milieux acides qu’alcalins.  
 

 Biodégradable et à action désodorisante. 
 
 

Mode d’emploi 

 
Élevages de Pondeuses Lourdes  
 
Nettoyage: appliquer DETER SELL-CB® dans la dilution au 1:300, laisser agir pendant 20 minutes et 
rincer. 
1ère Désinfection: appliquer AVT-450® dans les installations sèches dans la dilution au 1:500. 
2ème Désinfection: appliquer POLY-PHEN® dans les installations sèches dans la dilution au 1:250. 
3ème Désinfection: pulvériser POLY-PHEN®  dans le milieu, avec les équipements montés dans la 
dilution au 1:250. 
 

Élevages de Poulets de Chair et de Pontes 

 
Nettoyage: appliquer AVT-40® dans la dilution au 1:500 en utilisant de l’eau sous pression (sans 
rinçage). 
1ère Désinfection: appliquer AVT-450® dans les installations sèches dans la dilution au 1:1000. En cas 

de risques élevés, appliquer AVT-450® dans la dilution au 1:500. 
2ème Désinfection: appliquer AVT-450® dans les installations sèches dans la dilution au 1:1000. En 
cas de risques élevés, appliquer POLY-PHEN® dans la dilution au 1:250. 
 

  



 

 

Élevages de porcs  
 
Maternité / crèche  
 
 Nettoyage: appliquer DETER SELL- CB® dans la dilution au 1:300, laisser agir pendant 20 minutes, 
puis rincer. 
1ère Désinfection: appliquer POLY-PHEN® dans les installations sèches dans la dilution au 1:250. 
2ème désinfection: appliquer POLY-PHEN® dans les installations sèches dans la dilution au 1:250 un 
jour avant l'entrée de la femelle dans la maternité et / ou des porcelets dans la crèche. 
En cas de risques liés à l’Isospora suis, appliquer POLY-PHEN® dans la dilution au 1:100, sur les 

parties inférieures de la maternité (sols, parois, caisse chauffée), le 3ème et le 10ème jour, après la 
naissance des porcelets. Il conviendra d’utiliser cette même dilution 7 jours après l’hébergement des 
porcelets dans la crèche. 
 
 

Engraissement / terminaison / gestation 

 
Nettoyage: appliquer DETER SELL-CB® dans la dilution au 1:300, laisser agir pendant 20 minutes, 

puis rincer. 
Désinfection: appliquer AVT-450® dans les installations sèches dans la dilution au 1:1000. 
 

Incubateurs, autres usages et en cas de maladies  
 
Consulter un technicien spécialisé de POLY SELL®. 
Obs: ces programmes permettent d’éviter de recourir au formol et ses dérivés lors de la désinfection 
des installations. 

 

 


