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Lingettes détergentes et désinfectantes à large
spectre pour le matériel médical non invasif et les
surfaces non poreuses

Description
Les lingettes Oxivir Excel Wipe nettoient et désinfectent en une seule étape. Elles ont
un large spectre avec un temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de
Peroxyde d’Hydrogène Accéléré. Les lingettes Oxivir Excel Wipe s’utilisent sur le
matériel médical non invasif et les surfaces dures, non poreuses.

Propriétés principales
•   Virucidie complète en 30 secondes
•   Revendications d'activité rapide pour un large spectre de virus, bactéries et levures
•   Détergence optimale avec un système de tensioactifs haute performance
•   Sans parfum
•   Sans rinçage
•   Plus sûr pour l'environnement et pour les utilisateurs : les actifs se décomposent en

eau et en oxygène

Bénéfices
•   Son efficacité à large spectre apporte les plus hauts niveaux de protection. Testé

selon les normes européennes de désinfection contre de multiples pathogènes, avec
une revendication virucide complète Poliovirus, Adenovirus, et Murine norovirus,
efficace contre tous les virus enveloppés comme : HIV, HBV, HCV, Influenza,
Vaccinia virus et Coronavirus.
•   Un temps de contact court qui garantit l’efficacité désinfectante.
•   Sûr pour les utilisateurs : pas besoin d'EPI. Aucune classification de danger.
•   Performances de nettoyage supérieures et 10 fois plus rapide qu'un désinfectant

traditionnel.
•   Formulation AHP douce pour les surfaces pour étendre leur durée de vie. Pas de

résidus.
•   Convient pour une utilisation dans le commerce de détail, l'éducation, la santé et

tout autre secteur d'activité (sauf zones de préparation et de transformation
alimentaires).
•   Simple et facile à utiliser éliminant tout risque d’erreur de dosage / dilution.
•   Pas de risque de contamination croisée et un gain de temps non négligeable grâce

au format lingettes jetables.

Mode d'emploi
1.  Retirer les salissures en quantité importante.
2.  Ouvrir le paquet de lingettes, prendre une seule lingette et le refermer.
3.  Appliquer sur la surface, s’assurer que toute la surface est humidifiée, laisser sécher.
4.  Changer la lingette quand elle n’humidifie plus la surface, est visiblement souillée ou

en cas de changement de la surface à nettoyer.
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Données techniques
Aspect: Matériau constitutif des lingettes : 100% Polypropylene
Odeur: Neutre
pH de la solution imprégnée: <2.5
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production standard et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver dans son emballage d’origine, à l’abri des températures
extrêmes. Réagit avec les substances oxydables.

Compatibilité du produit
Ne pas mélanger avec d’autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l’eau ou aux acides.
Selon les recommandations d’utilisation, Oxivir Excel Wipe convient à tous les matériaux traditionnellement rencontrés à l’exception
notable des alliages de cuivre et de zinc : compatible avec l'acier inoxydable, le chrome, le vinyle, les tissus en nylon, les surfaces stratifiées,
le verre, le caoutchouc, les plastiques durs et flexibles (polypropylène, polyuréthane, polyéthylène, PVC acrylique, fibre de verre et
polycarbonate).

Données microbiologiques
Efficacité prouvée conformément aux normes: EN13727, EN16615, EN14476.
Pour de plus amples informations sur le spectre de désinfection, se référer au résumé d'activité désinfectante disponible sur demande.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.
Produit biocide TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnements disponibles
Diversey Oxivir Excel Wipe est disponible dans les différents conditionnements suivants :
Poches souples (12x100pc et 24x100pc.)
Boîte (6x160pc)
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