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Produit nettoyant désinfectant basé sur la 
technologie brevetée du peroxyde d’hydrogène 
accéléré (AHP®) pour fournir une performance 
rapide et efficace en nettoyage, désinfection et 
désodorisation, en un seul même passage.

Activité à large spectre
`` Très efficace contre une large variété de     

micro-organismes pathogènes
`` Tue les SARM, ERV et Norovirus
`` Virucide et bactéricide
`` Répond aux normes sur les agents pathogènes dans le sang 

pour permettre le nettoyage du sang et des fluides corporels 
`` Assainissant en 30 secondes sur les surfaces n’entrant pas en 

contact avec des aliments
`` Désinfectant de qualité hospitalière

Économique 
`` Formule concentrée permettant une performance économique 
`` À une dilution de 1:16, désinfecte en cinq minutes

Conçu pour
`` Soins de santé
`` Éducation
`` Hébergement

Oxivir® AHP® 5
Nettoyant désinfectant 



Le nettoyant désinfectant Oxivir® AHP® 5 est un produit agissant en un seul passage, 
basé sur la technologie brevetée du peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP®) pour 
fournir une performance rapide et efficace en nettoyage. À une dilution de 1:16, il 
désinfecte en cinq minutes. Le produit est virucide et bactéricide. Il permet également 
un assainissement à large spectre sur des surfaces dures en 30 secondes. Sa formule 
concentrée permet une performance économique. Il répond aux normes sur les agents 
pathogènes dans le sang pour décontaminer le sang et les fluides corporels.

`` Les surfaces très sales nécessitent un nettoyage avant la désinfection.
`` Diluer à 1:16.
`` Appliquer sur la surface avec un chiffon ou une serviette jetable. 
`` S’assurer que la surface reste humide pendant cinq minutes à 20 °C.
`` Essuyer ou rincer.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide incolore

N° DIN 02287382

Point d'éclair >93,3 °C (200°F)

pH 0,7 (Concentré)  
1,0 (Dilution d’usage 1:16)

Odeur Caractéristique

Durée de  
conservation

2 ans

Solubilité  
dans l’eau

Complète

Densité 1,069

Conditionnement proposé

Code produit Description/Contenance Dilution

4277314 4277314 2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 pinte 1:16, 1:64, 1:128

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche technique
de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et
MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins.
Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classification des risques

HMIS NFPA

3 Santé 3

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0
4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifiant.

Les logos du peroxyde d’hydrogène (Accelerated Hydrogen PeroxideTM/MC) et AHP® sont des marques 
commerciales brevetées détenues par Virox Technologies et utilisées sous licence. 
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