
Oxivir® Plus
Nettoyant 
désinfectant 
concentré

Formule diluable tout-en-un pour la désinfection 
de baignoires hydrothérapeutiques, enrichie de 
la technologie exclusive utilisant le peroxyde 
d’hydrogène. Affiche désormais la certification 
Ecologo.

Virucide et bactéricide
• Désinfecte en seulement cinq minutes
• Efficace contre le VIH-1 (virus de l’immunodéficience 
humaine de type 1) (virus du SIDA), le poliovirus, le bacille 
pyocynanique (pseudomonas aeruginosa), le staphylocoque 
doré (staphylococcus aureus), le staphylocoque doré résis-
tant à la méthicilline (SARM/MRSA, la salmonellose porcine 
(salmonella choleraesuis), la grippe de type A et l’entérocoque 
résistant à la vancomycinela (ERV/VRE)
• Tue le norovirus et le parvovirus canin
• Bactéricide – 5 minutes
• Tuberculocide – 5 minutes
• Virucide – 5 minutes
• Fongicide – 5 minutes
• Assainissant sans contact alimentaire – 30 secondes à une 
dilution 1:128

Compatible With Hard Surfaces
• Solution active se décompose en eau et en sous-produits à 
l’oxygène
• Aucun rinçage nécessaire
• Nettoyage rapide et efficace
• Solution diluée non irritante pour les yeux et la peau

Conçu pour
• Les établissements de soins de santé
• Le secteur de l’éducation
• Les magasins de détail
• Les enceintes de biosécurité (ESB)
• Le gouvernement

Great for
Hydrotherapy Tubs

Idéal pour les
baignoires

d'hydrothérapie
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Aperçu d’utilisation

Le nettoyant désinfectant concentré Oxivir® Plus est un agent désinfectant tout-en- 
un breveté enrichi de la technologie AHP®, destiné à une utilisation sur les murs, 
l’acier inoxydable, la céramique émaillée, les surfaces en plastique, les baignoires 
hydrothérapeutiques et toute autre surface dure non poreuse.

• Pour désinfecter, appliquez la solution dans un rapport de dilution 1:40 jusqu’à ce que la 
surface soit complètement humide.
• Laissez reposer la solution pendant au moins 5 minutes.
• Essuyez ou laissez sécher la surface à l’air libre.
• Préparez une nouvelle solution fraîche dès l’apparition de saleté ou de dilution excessive.

Caractéristiques techniques

Description Concentré

Couleur/Forme Colorless liquid
Numéro 
d’identification 
(DIN)

02403684

Point d’éclair >93,4° C (> 200° F)

pH
0.8 (Concentré)
1.9 (Utiliser un rapport de 
dilution de  1:40)

Odeur Caractéristique

Durée de 
conservation

2 ans 
30 jours (à l’état dilué)

Solubilité Complète

Gravité spécifique 1,037

Rappel des consignes de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés ont lu et compris l’étiquette et la 
fiche signalétique avant d’utiliser ce produit. L’étiquette comprend un mode 
d’emploi. De plus, tant l’étiquette que la fiche signalétique comprennent des 
avertissements relatifs aux risques, des mises en garde et des procédures de 
premiers soins. Il est possible d’obtenir les fiches signalétiques du fournisseur 
en ligne à l’adresse www.diversey.com ou par téléphone au 888 352 2249.

Articles offerts
Code du 
produit

Description/format d’emballage Dilution

5919024 4 x 1 gallon/contenants de 3,78 l 1:40, 1:128

5919032 2 unités RTD® de 1,5 l 1:40

5919059 2 x 84,5 oz/2,5 l J-Fill® 1:40

Nettoyant désinfectant diluable
• Rapport de dilution 1:40 : agit comme bactéricide et virucide en 5 minutes, détruit également les 
bactéries résistantes aux antibiotiques.
• Rapport dilution 1:128 : agit comme assainissant sans contact alimentaire ou comme nettoyant 
d’usage général en 30 secondes.

Indice de risque

HMIS Concentré NFPA

2 Santé 2

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Faible; 0=Négligeable.

HMIS Utiliser le rapport 
de dilution 1:16

NFPA

0 Santé 0

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0




