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INDAL 
OXY SPE
Désinfectant sans rinçage 
à base de peroxyde d’hydrogène

- Actif sur Poliovirus, Norovirus murin, Adénovirus (souches virales non 
enveloppées, plus résistantes aux désinfectants que les virus enveloppés comme 
l’Influenzavirus H1N1, le Coronavirus Covid-19, etc.). 
- Désinfectant prêt à l’emploi adapté aux secteurs alimentaire, médical et hospitalier, 
tertiaire, hôtellerie, salles de sports et vestiaires, sanitaires, métro, bus, train, crêches, etc.
- Autorisation biocide TP2-TP4 n° FR-2019-0071, BACTERICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE, 
SPORICIDE, MYCOBACTERICIDE.
- Formule certifiée par ECOCERT GREENLIFE à base de péroxyde d’hydrogène H2O2 (qui se décompose 
en eau et oxygène).
- Véritable alternative aux produits hydro-alcooliques ou contenant de l’Ammonium Quaternaire.
- Conforme aux normes Casher et Halal.
- Bonne compatibilité avec les matériaux (Inox, PE, PP, PVC, PA, PMMA…).
- Non classé dangereux pour l’environnement.
- Actif en 15 minutes sur Listeria en condition de saleté. 
- Efficace également contre Salmonella, Legionella et les spores.
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INDAL OXY SPE

QUARON H&D 
BP 89152 - 3 Rue de la Buhotière - 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75 - Fax : +33 (0)2 99 29 46 86
baso@quaron.com - www.basoarvo.com

Aspect / couleur Liquide clair incolore

Odeur Caractéristique

Densité (± 0,05, 20°C) 1.02

Matière active Peroxyde d’hydrogène (n° CAS 7722-84-1) à 7,4% (75 g/litre)

DCO (mg O2/g) 0

pH (pur, +/- 1, 20°C) 3

DLUO 24 mois

Viscosité (mPa.s à 20°C) 1.11

INDAL®  OXY SPE désinfecte toutes les surfaces et matériels en contact avec les 
denrées alimentaires : plans de travail, outillages et équipements, murs, sols, etc... 
INDAL®  OXY SPE est un désinfectant prêt à l’emploi bactéricide, levuricide, 
fongicide pour les surfaces propres, les matériaux, équipements et mobiliers propres, 
en milieux médical et hospitalier, tertiaire, hôtellerie, salles de sports et vestiaires, 
sanitaires, métro, bus, train, crêches, etc.

INDAL®  OXY SPE est une formule simple d’utilisation grâce à son pulvérisateur 
spécifique rechargeable. 

INDAL®  OXY SPE est certifié par ECOCERT GREENLIFE ce qui prouve  
son faible impact environnemental.

INDAL®  OXY SPE est non classé pour l’environnement à l’état pur.
INDAL®  OXY SPE est adapté à la désinfection dans des process 3 ou 5 phases
selon votre plan d’hygiène.
100 % des ingrédients sont d’origine végétale ou minérale. Pour réduire 
l’impact environnemental, respecter les doses recommandées d’utilisation. 
Ecodétergent certifié ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT  
disponible sur http://detergents.ecocert.com

TYPE D’UTILISATION APPLICATION DOSAGE 
(%)

TPS 
CONTACT T(°C)

Industries Agroalimentaires,
Collectivté Surface par pulvérisation Pur 15 à 60 min Ambiante

Après un nettoyage des surfaces avec un détergent, le produit s’applique dans les conditions suivantes :

Laisser agir le désinfectant pendant 15 minutes minimum sur les surfaces à traiter, puis l’essuyer avec un papier absorb-
ant à usage unique ou le rincer à l’eau potable ou le laisser sécher jusqu’à évaporation complète, avant réutilisation 
des surfaces.

Type conditionnement Poids Net (kg) Palettisation (Nb unités par palette) Palette
Carton de 12 pulvérisateurs de 750ml 9 24 80x120

Jerrican perdu rouge 10L 10 60 80x120

Fut neuf PE bleu 200L 210 4 115x115

1. CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

2. CONDITIONNEMENTS :

3. MODE D’EMPLOI :
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INDAL OXY SPE
Non Applicable

LÉGISLATIONS CONFORME 
(OUI / NON)

Pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l’arrêté du 19/12/13 modifiant 
l’arrêté du 08/09/99. OUI

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007. OUI

5.1 Arrêté 19/12/13 et Réglement CE N°834/2007 :

5.2 Réglementation Biocide :
Désinfectant liquide concentré hydrosoluble.

Règlement Biocide 528/2012 UE. Autres usages biocides, Type de produit (TP) n° :   
2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux
4 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

4. CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS :

5. LÉGISLATIONS NATIONALES :

Type de souche Norme TP Dose Tps de contact T°C

Bactéricidie - En condition de propreté (0.3 g/l) d’albumine bovine.

Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

EN1276  
EN13727  
EN13697  
EN14561 

2 et 4 Pur 15 min 20

Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa.

EN16615 2 et 4 Pur 15 min 20

Bactéricidie - En condition de saleté (3 g/l) d’albumine bovine.
Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Corynebacterium xerosis, Staphylococcus epidermidis

EN13697 2 et 4 Pur 15 min 20

Bactéricidie - Extrait de levure 0,05%

Legionella pneumophila. EN13623 2 et 4 Pur 15 min 20

Fongicidie - En condition de propreté (0.3 g/l) d’albumine bovine.

Candida albicans, 
Aspergillus brasiliensis

EN1650 +A1
EN13697
EN16615

2 et 4 Pur 15 min 20

Fongicidie - En condition de saleté (3 g/l) d’albumine bovine.
Candida albicans, 
Aspergillus brasiliensis EN13697 2 et 4 Pur 15 min 20

Virucidie - En condition de propreté (0.3 g/l) d’albumine bovine.
Poliovirus type 1 EN14476+A1 2 et 4 Pur 15 min 20

Novovirus murin EN14476+A1 2 et 4 Pur 30 min 20

Adénovirus EN14476+A1 2 et 4 Pur 90 min 20

Sporicidie - En condition de propreté (0.3 g/l) d’albumine bovine.
Bacillus subtilis. 
Clostridium sporogenes EN13697 2 et 4 Pur 30 min 20

Bacillus cereus EN13697 2 et 4 Pur 60 min 20

Mycobactéricidie - En condition de propreté (0.3 g/l) d’albumine bovine.
Mycobacterium terrae EN14563 2 et 4 Pur 60 min 20



4

QUARON H&D 
BP 89152 - 3 Rue de la Buhotière - 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75 - Fax : +33 (0)2 99 29 46 86
baso@quaron.com - www.basoarvo.com

INDAL OXY SPE

Recommandations d’utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions 
d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le 
grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 
faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. 
En cas d’urgence, contactez le centre anti-poison de Nancy (03 83 32 36 36). L‘emballage vide ne doit pas être réuti-
lisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet.
Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter 
aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

9.1 : Recommandations d’utilisation

9.2 Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits 
incompatibles :
Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable. Eviter toute exposition inutile. Eviter le contact avec la peau 
et les yeux. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 
l’utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l’eau, avant de manger, de 
boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être in-
stallés au voisinage de tout endroit où il y a risque d’exposition. Le personnel doit être averti des dangers du produit.
Produits incompatibles : Composés organiques.
Matières incompatibles : Matériaux inflammables. Agents réducteurs. Bases.

 Se reporter au chapitre 13 de la FDS 

Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Eviter : 
Chaleur et lumière solaire.

Réaliser un essai préalable sur les surfaces à traiter avant application, notamment l’aluminium, les matériaux de type 
marbre, béton ou matériaux sensibles aux acides ou aux oxydants.

7. CONDITIONS DE STOCKAGE :

8. COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX :

9. CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

10. TRAITEMENT DES DÉCHETS :

 QUARON propose toute une gamme de matériels adaptés pour la sécurité du stockage (bac de rétention) et du 
transfert du produit (pompe vide fût, kit de soutirage), la maîtrise des concentrations (doseurs proportionnels) et la 
qualité de l’application (canon à mousse, centrale d’hygiène, pulvérisateur) pour tous les 
types de produits des gammes BASO/ARVO/INDAL. 
Demander conseil à votre technico-commercial QUARON ou sur baso@quaron.com 

6. MATÉRIELS D’APPLICATION :


