
 

 

Produits - AVT-450® 
 

Données du Produit 
AVT-450® est un composé désinfectant á base d’ammonium quaternaire, de 
glutaraldeide, d’aldéhydeéthanolique et de potentialisateurs chimiques, destiné à l’usage 
vétérinaire et industriel, disponible dans les emballages de 1, 5, 20 et 50 litres. 
 
Ce produit a été développé après de nombreuses recherches de la part des techniciens 
de POLY SELL®, dans l'objectif d’obtenir un désinfectant offrant des caractéristiques 
désirables et exclusives, parmi lesquelles nous pouvons citer: 
 

Formule de Dernière Génération (Biodégradable) 
Concept moderne de synergisme, offrant au marché une haute technologie, une efficacité 
et un respect de l’environnement. 
 

Présentation en emballages Pet (1litro) 
POLY SELL® est certifiée par les ISO 9001 et 14001. 
 
Emballage plastique avec un plus grand potentiel de recyclabilité et de durabilité. 
 

Ample Spectre d'Action 
Des matières-premières de première ligne, associées à despotentialisateurs chimiques 
donnent à AVT-450® une action totale virucide, fongicide, bactéricide et sporicide. 
 

Excellent Rapport Coût/Bénéfice 
Produit hautement efficace et avec un prix compétitif. 
 

Qualité garantie 
"Toutes les caractéristiques ci-dessus font de AVT-450® un produit unique sur le marché, 
efficace, économiquement viable et écologiquement correct." 
 

Mode d'utilisation 

Élevages de Poules pondeuses Lourdes 
Nettoyage : appliquer DETER SELL-CB® dans la dilution de 1:300, laisser agir durant 20 
minutes et rincer. 
 
Première Désinfection: appliquer dans les installations sèches AVT-450® dans la dilution 
1:500. 
 

 
 



 

 

Deuxième Désinfection: appliquer dans les installations sèches POLY-PHEN® dans la 
dilution 1:250. 
 
troisième Désinfection: pulvériser dans l'ambiance, avec les équipements montés POLY-
PHEN® dans la dilution de 1:250. 
 

Élevages de Poulet de Chair et de Ponte 
 
Nettoyage: appliquerAVT-40® dans la dilution 1:500 en utilisant de l’eau sous pression (ne 
demande pas de rinçage). 
 
Première Désinfection: appliquer dans les installations sèches AVT-450® dans la dilution 
1:1000. En cas de hauts risques appliquer AVT-450® dans la dilution de 1:500. 
 
Deuxième Désinfection: appliquer dans les installations sèches AVT-450® dans la dilution 
1:1000. En cas de hauts risques appliquer POLY-PHEN® dans la dilution de 1:250. 
 

Bâtiments d’élevage de Porcs 

Maternité/creche 
 
Nettoyage: appliquer le DETER SELL-CB® dans la dilution 1:300, laisser agir pendant 20 
minutes et rincer. 
 
Première désinfection: appliquer dans les installations sèches POLY-PHEN® dans la 
dilution de 1:250. 
 
En cas de risques d’Isospora suis, appliquer POLY-PHEN® 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’installation des porcelets dans la 
crèche. 
 

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

 



 

 

Incubateurs, autres usages et en cas d’infirmités 
Consulte un technicien spécialisé Poly Sell®. 
 
Obs: Ces programmes dispensent l'utilisation de Formol et de ses dérivés dans la 
désinfection d'installations. 


