Oxivir® Tb Lingettes
Nettoyant de surface prêt à utiliser et désinfectant de niveau intermédiaire,
virucide général, fongicide, assainissant, et mycobactéricide
Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi, basé sur notre technologie brevetée de
peroxyde d’hydrogène (AHP®), pour fournir une performance de nettoyage rapide
et e cace.
Caractéristiques et Avantages
• Bactéricide, Tuberculocide et Virucide en une minute ; Fongicide en trois
minutes et Candida auris en cinq minutes
• Tue le SARS-CoV-2 en 15 secondes
• Satisfait aux normes de Santé Canada pour le nettoyage et la
décontamination provenant du sang et des liquides organiques
• Compatible avec la plupart des surfaces dures et non poreuse tout en utilisant le
pouvoir nettoyant de la technologie au peroxyde d’hydrogène accéléré® (AHP)
• L’AHP® actif se décompose en oxygène et en eau après utilisation
• Pour une performance de nettoyage efficace et rapide
Applications
• Nettoie et désinfecte les surfaces très touchées
• Produit non irritant pour les yeux et la peau essuyer
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Oxivir® Tb Lingettes
Nettoyant de surface prêt à utiliser et désinfectant de niveau intermédiaire,
virucide général, fongicide, assainissant, et mycobactéricide
Oxivir® Tb Lingettes est un produit nettoyant désinfectant prêt à l’emploi, basé sur notre technologie brevetée de peroxyde d’hydrogène (AHP®),
pour fournir une performance de nettoyage rapide et efficace. Les serviettes.
Mode d’emploi
• Nettoyer à l’avance les zones très salies
• Appliquer du produit avec un linge ou un chi on jetable sur des surfaces environnementales dures non poreuses
• Toutes les surfaces doivent rester humides pendant une minute pour tuer bactéries, HIV-1, HBV et HCV
• Sécher les surfaces à l’air, les essuyer pour sécher et enlever tout résidu ou rincer à l’eau potable le cas échéant
• Fournit une désinfection à large spectre des surfaces de contact non alimentaires en seulement 30 secondes
• Non recommandé pour utilisation sur laiton, cuivre, aluminium, bronze, granit, zinc ou marbre
• Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau potable après désinfection
• Toutes les surfaces doivent rester humides pendant cinq minutes pour tuer Candida auris

Données techniques

Oxivir® Tb Lingettes

N° d’enregistrement DIN

02283530

Certificats

LONO

Couleur/Forme

Lingettes incolores

pH

2,2 – 3,2

Parfum

Caractéristiques des ingrédients

Durée de conservation

3 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Oxivir® Tb Lingettes

12 x 160 (6 x 7 pouce lingettes) /
15,24 x 17,78 cm Bacs

Prêt à l’emploi

5144708

Oxivir® Tb Lingettes

4 x 160 compteurs (11 x 12 pouce lingettes) /
27,9 x 30,5 cm Seaux

Prêt à l’emploi

5627460

Oxivir® Tb Lingettes

12 x 60 compteurs (7 x 8 pouce lingettes) /
17,78 x 20,32 cm Bacs

Prêt à l’emploi

5995422

Oxivir® Tb Lingettes

4 x 160 compteurs (11 x 12 pouce lingettes) /
27,9 x 30,5 cm Recharge

Prêt à l’emploi

100823907

Oxivir® Tb Lingettes

120 x 8 compteurs (7,48 x 10 pouce lingettes) /
18.99 x 25.4 cm paquets souples

Prêt à l’emploi

101105219

Manipulation sûre
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et
physiques équivalant à ceux du concentré.
Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.

www.diversey.com
© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS735F (22/299)

