
 

 

 

Produit – POLYQUAT 40® 
POLYQUAT 40® est une marque du produit AVT-40® mis en vente en Colombie. 
 

 
 

Données du Produit 

 
POLYQUAT 40® est un composé désinfectant et détergent à base d’ammonium quaternaire et de 

potentialisateurs chimiques, destiné à l’usage vétérinaire et industriel et disponible dans les emballages 

de 1, 5, 20 et 50 litres. 

 
Ce produit a été conçu par le service de recherches et de développement de POLY SELL®, permettant 

ainsi l'obtention d'un composé désinfectant présentant une forte action germicide et un pouvoir 

détergent élevé, en plus des autres caractéristiques souhaitables et obtenues avec succès dans 

POLYQUAT 40®: 

Formulation Avancée 

 
Haut pouvoir germicide et détergent. 

Sécurité  

 
POLYQUAT 40® est un produit très sûr, étant donné que les composés utilisés dans sa formulation sont 

approuvés pour le nettoyage et la désinfection des industries alimentaires par le F.D.A. - Food And Drug 

Administration. 

 
Produit Écologique (Biodégradable): 

 
Formule différenciée qui réduit de possibles impacts sur l’environnement.  

Excellent Rapport 

Qualité / Prix: 

Haute efficacité à bas coût. 

Aviculture 

 
Nettoyage de hangars: POLYQUAT 40® dans la dilution au 1:1000. Utiliser de l'eau sous pression (sans 

rinçage). 

 



 

 

Nettoyage et désinfection des équipements (mangeoires, abreuvoirs, etc.): laver et désinfecter les 

équipements avec POLYQUAT 40® dans la dilution au 1:1000. 

 
Désinfection des installations: utiliser POLYQUAT 40® dans la dilution au 1:1000. Humidifier toute 

l’installation. En cas de haut risque viral, utiliser POLYQUAT 40® ou POLY-PHEN®. 

 
Nettoyage des Abreuvoirs suspendus durant l’élevage: ajouter 10 ml de POLYQUAT 40® dans un seau de 

10 litres d'eau. 

Laver et désinfecter les abreuvoirs suspendus. 

 
Nettoyage du réservoir d’eau et du système: vider totalement le réservoir, nettoyer toute la surface 

interne, remplir à nouveau le réservoir et ajouter 1 litre de POLYQUAT 40® pour 500 litres d'eau. Remplir 

tout le système, laisser reposer et vider après 12 heures. 

Élevage de porcs 

 
Nettoyage de hangars: appliquer POLYQUAT 40® dans la dilution au 1:1000. Utiliser de l'eau sous pression 

(sans rinçage). 

 
Nettoyage et désinfection des équipements (mangeoires, abreuvoirs, etc.): laver et désinfecter les 

équipements avec POLYQUAT 40® dans la dilution au 1:1000. - Désinfection des installations: Utiliser 

POLYQUAT 40® dans la dilution au 1:1000. Humidifier toute l’installation. En cas de haut risque viral, 

utiliser POLYQUAT 450® ou POLY-PHEN®. 

 
Nettoyage du réservoir d’eau et du système: vider totalement le réservoir, nettoyer toute la surface 

interne, remplir à nouveau le réservoir et ajouter 1 litre de POLYQUAT 40® pour 500 litres d'eau. Remplir 

tout le système, laisser reposer et vider après 12 heures. 


