
Oxivir Plus
Oxivir Plus - Détergent désinfectant à large spectre

Description
Diversey Oxivir Plus est un détergent désinfectant concentré pour le nettoyage
et la désinfection de surfaces dures résistantes à l�eau (ex. sols, parois,
meubles etc.) et des surfaces textiles.

Propriétés principales
• Formule acide à base de peroxyde d�hydrogène
• Efficace sur un large spectre de micro-organismes incluant bactéries,

virus, levures et champignons
• Détergent efficace
• Sans parfum
• Pauvre en résidu
• Technologie brevetée de peroxyde d�hydrogène accéléré (AHP)

Avantages
• Très large spectre efficace avec une action de procédure avantageuse
• Testé et éprouvé selon les normes européennes de la désinfection

efficace à large bande: bactéricide, virucide, fongicide, et efficacité
levuricide

• Nettoie et désinfecte en une seule étape
• Résultats de nettoyage excellent sans traces, efficace contre le tartre

récurrent
• Ne provoquant pas de couches superposées, il convient

particulièrement sur les sols revêtus d�une dispersion
• Convient sur les surfaces dures résistantes à l�eau et les matériaux en

tissu
• Bon profil de sécurité et d�application pour l�utilisateur
• Respectueux de l�environnement : les actifs désinfectants se

décomposent en eau et oxygène

Domaines d�application
Domaine de la santé (aussi dans les lieux à hauts risques d�infection, ex. unité
de soins intensifs, salle d�opération, ambulance etc.) hôtellerie, installations
publiques, industrie alimentaire.

Substances actives
L�efficacité d�Oxivir Plus est à la base de peroxyde d�hydrogène
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Mode d�emploi
Dosage:

Organisme Méthode
de test

Inrtensité Concentration Durée de
contact

Bactéries standard ex.
staphylocoque aureus

EN 13697 Haute
intensité

3.5% 5 min.Bactéries

Mycobactéries
(tuberculose)

EN 14348 Haute
intensité

3.5% 30 min.

Candida albican EN 13697 Haute
intensité

3.5% 15 min.Levures et
champignons

Aspergillus niger EN 13697 Haute
intensité

3.5% 15 min.

Rotavirus EN 14476 Basse
intensité

1.0% 5 min

EN 14476 Haute
intensité

3.5% 60 min.

EN 14476 Haute
intensité

4.0% 30 min.

Norovius

EN 14476 Haute
intensité

4.5% 15 min.

Poliovirus EN 14476 Haute
intensité

3.0% 5 min.

Virus

Adenovirus EN 14476 Haute
intensité

2.5% 5 min.

Application :
Surfaces / objets
1. Eliminer les salissures au moyen d�un chiffon humide.
2. Appliquer la solution avec un chiffon ou mop propre ou vaporiser directement sur la surface.
3. Laisser sécher, ne pas rincer ou essuyer avec un chiffon.

Surfaces textiles / tapis
1. Tester d�abord le produit à un endroit caché et traiter ensuite la surface complète.
2. Après le temps de réaction prescrit, rincer à l�eau fraîche avec une machine à injection-extraction.

Important
Ne pas utiliser de l�eau chaude. Ne pas mélanger avec d�autres produits. Ne pas utiliser sur les surfaces
sensibles à l�eau ou aux acides.

Données techniques
Aspect : Liquide limpide jaune
Densité relative [20°] : 1,029
pH en solution : 1,8 +/- 0,5 pour une dilution de 3,5%
pH concentré 0,5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation: Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.

Stockage: A conserver dans son emballage d�origine, à l�abri des températures extrêmes. Le produit réagit avec
des substances oxydables.
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Les bioxides sont à utiliser en toute sécurité. Lire les informations et l�identification du produit avant chaque
emploi.

Compatibilité du produit
Oxivir Plus est compatible avec la plupart des matériaux dans les conditions normales d�utilisation.

Normes
Efficacité éprouvée conformément à EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 14476, EN 13624 et EN 13727. Sur
demande, nous vous mettons volontiers nos expertises à disposition.

Informations écologiques
Les tensides contenus dans ce produit sont biodégradables à 100%. Ceci en conformité avec les exigences du
règlement européen sur les détergents EC 648/2004

Législation
No. d�authorisation: CHZN3131
Substances actives : 25 mg/g acide salicylique

63.6 mg/g peroxyde d'hydrogène


