
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steri-7 peut être appliqué dans tous les environnements et sur toutes les surfaces, y compris le tissu. Steri-7 
n’attaque pas les supports même le métal et le caoutchouc (sous réserve d’une utilisation conforme aux 
recommandations du fabricant).  
Il est non corrosif et non inflammable. Son temps d’action est inférieur à 5 minutes. 
 

 Pour des manipulations répétées du produit concentré, nous recommandons l’utilisation de gants. 
 

 Une fois dilué, le désinfectant stocké dans un bidon fermé peut être conservé une année. 
 

 Steri-7 ne nécessite aucun rinçage.  
Si vous le rincez, il désinfectera plus vite et mieux que la plupart des autres produits du marché. Il cessera son 
activité dès qu’il sera sec (comme tous les désinfectants). 
Si vous ne le rincez pas, il continuera à protéger les surfaces contre les germes durant 14 jours minimum après 
son application. 

 
 Vous pouvez désinfecter tous les lieux de vie ou de passage des chevaux de même que les bâtiments utilisés  

par le personnel : 
boxe, douche, salle de pansage, salle d’auscultation ou de réveil, sellerie, salle club,  sanitaires,  
salle d’insémination (à l’exception des instruments de collecte), salle d’opération, … 
Ne pas oublier le van ou le camion utilisé pour le transport du cheval car c’est un lieu de contamination important. 
 

 STERI-7 est indiqué pour l’utilisation de pédiluve.  
En cas d’épidémie déclarée, faire une désinfection à « 1 pour 10 » la première fois.  
Pour une utilisation classique, la dilution est de « 1 pour 50 ». 
 

 Complétez par l’utilisation des lingettes sur les mangeoires, les seaux, les cuirs. 
Ajoutez Steri-7 dilué au moment du lavage des couvertures et des tapis de selle. 

 

Attention : 

STERI-7 XTRA est un désinfectant. Il est donc recommandé de le stocker hors de portée des enfants.  

Son utilisation doit être confiée à une personne formée à la désinfection des locaux et en possession de tous ses moyens.  

Des équipements de protection appropriés doivent être portés. 

La société Steri-7 et ses revendeurs déclinent toute responsabilité en cas de problèmes survenant à la suite d’une utilisation 

erronée du produit.  

Protocole de désinfection des écuries 
et des élevages avec le désinfectant 

de Haut Niveau Steri-7 XTRA  

 



 

 

Désinfection Haut de Gamme d’un box avec STERI-7 XTRA  

 

 

1. Sortir le cheval qui devra rester hors du box durant la désinfection. 
 

2. Curer et vider le box et sortir toute la litière. 
 

3. Laver le box sans aucun détergeant au moyen d’un nettoyeur haute pression (type Karcher), pour évacuer 
tout résidu de matière organique ou souillure.  
 

4. Diluer  Steri-7 XTRA Concentré à 1 :50 (suivre les indications du tableau ci-dessous).  
 

Quantité d’eau 1 litre 3 litres 5 litres 10 litres 
Quantité de  
STERI-7 XTRA Concentré 

20 ml 60 ml 100 ml 200 ml 

 
 

5. Recouvrir les abreuvoirs d’un sac plastique ou d’une plaque de bois. 
 

6. S’équiper de vêtements de protection appropriés (gants, lunettes, masque, combinaison) 
 

7. Désinfecter tous les recoins du box au moyen d’un pulvérisateur ou d’une éponge. Ne pas oublier la porte. 
 

8. Pour les petites surfaces (mangeoires, barreaux, …) on peut utiliser les lingettes et le spray prêt à l’emploi. 
 

9. Pour une désinfection parfaite, on peut terminer par une brumisation de Steri-7 Xtra avec le Biomist.  
 
Cet appareil permet de traiter les recoins difficiles à atteindre, ainsi que les surfaces éloignées comme le 
plafond. 
 
Le Biomist envoie une brume composée de gouttelettes de très petite taille (10 µ soit 0,0010 mm). Il est 
donc prudent de porter un masque conçu pour l’application de produits chimiques. 
Le réservoir du Biomist contient 3 litres d’eau auxquels Il faut donc ajouter 60 ml de Concentré Steri-7 Xtra.  
 
Brancher le Biomist, et commencer à brumiser vers le mur le plus éloigné de la porte, puis continuer en 
marchant à reculons vers la sortie. Cette opération ne doit pas excéder 1minute 30 environ. 
 
Sortir et fermer la porte et la fenêtre du box durant 5 minutes au moins. La brume fine qui empli le boxe tue 
les germes et se déposer partout.  
 
Dans le cas d’un barn (écurie intérieure), préparez le  Biomist en diluant 60 ml de Concentré Steri-7 Xtra dans 
3 litres d’eau. Placez le Biomist sur le sol, à la moitié de l’allée centrale et face à la porte de sortie. Laissez le 
Biomist brumiser (à pleine force) durant 10 mins. Sortez de l’écurie durant cette opération. Puis rentrez 
pour remplir de nouveau le réservoir du Biomist (portez un équipement approprié : masque, gants, lunettes) 
et recommencez l’opération dans l’autre direction durant 10 mins. 
 

10. Laissez sécher le box (15 à 30 mn selon la température) et mettre en place la litière propre.  
Puis rentrer le cheval (ou les chevaux). 

 
11. Répétez cette opération toute les deux semaines pour une désinfection optimale. 
 
 
 
Pour toute question complémentaire contactez la société STERI-7 France (0134862809) ou votre revendeur. 


