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• Sécuritaire : aucun étiquetage de 
risque, pas de substance classée 
CMR, ni d’allergène. 

• Liquide désinfectant TP2/TP4 ayant 
un large spectre bactéricide, 
fongicide et virucide. 

• Peut s’utiliser en salle blanche, 
industrie agro-alimentaire, élevage, 
hôtellerie et restauration, hôpitaux, 
crèche, école… 

• Sans rémanence, il permet une 
utilisation rapide des 
ustensiles/matériels/surfaces après 
application. 

• Peut entrer en contact avec les 
surfaces alimentaires. 

• Ne laisse pas de trace. 

• 100% biodégradable. 
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• 6 x 750 ml - réf : OXY6X075 

• 4 x 5L - réf : OXY4X5 
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• Usage professionnel 

• Prêt à l’emploi 

• Liquide désinfectant à base de 
peroxyde d’hydrogène 

• Incolore 

• Inodore 
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• 100% biodégradable, ne laisse 
pas de résidu 

• Emballage 100% recyclable 

• Pour une vraie « éco-attitude », 
pensez à trier vos emballages et 
respectez les instructions de 
l’étiquette ! 

• Lorsque vous imprimez les fiches 
techniques ou FDS, préférez une 
impression en noir et blanc et 
recto verso 
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• Tenir hors de la portée des 
enfants 

• Stocker le flacon verticalement 
dans un endroit aéré, entre 15°C 
et 25°C 

• Porter des gants 

• Tenir éloigné d’une source de 
chaleur ou de la lumière solaire 
permanente 

• En cas d’ingestion, contacter le 
centre anti-poison : 01 45 42 59 
59 

• En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau 

• Pour plus d’informations, 
consulter la fiche de données de 
sécurité 

 

 

 

 

Désinfectant de surfaces PAE 
Sanitaires, plans de travail, mobiliers, réfrigérateurs, téléphones, 

joints, jouets…… 

OXYWAY 
Lieux de vie 

DOSAGE MODE D’EMPLOI 

Produit prêt à l’emploi. 

Bien lire les consignes d’utilisation et de 
sécurité avant emploi. 

Pulvériser uniformément le produit sur la 
surface à traiter. Laisser agir et sécher à l’air 
libre. Peut s’appliquer également à l’aide 
d’un chiffon propre à usage unique. 

DESINFECTION ET TEMPS DE CONTACT 
Bactéricide (NF EN 13697) : 5 minutes 
Fongicide (NF EN 13697 sur C. albicans) : 15 minutes 
Virucide (NF EN 14476 + A1 (H1N1)) : 60 minutes 
COMPOSITION 
Peroxyde d’hydrogène stabilisé – 5% - [CAS n°7722-84-1]. 

 

Distribué par : 

Raison sociale : 
Adresse : 
Tel. : 00 00 00 00 00 
Fax : 00 00 00 00 00 
 
Votre interlocuteur : 
Portable : 00 00 00 00 00 – Mail : ……………………….@.......................  
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