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OXYCLEAN
DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI 80 % D’ÉTHANOL
DÉNATURÉ
ATTENTION : Utilisez les biocides en toute sécurité. Avant utilisation, lisez d’abord l’étiquette
et les informations sur le produit.
Biocide TP2 et TP4
Description:
OXYCLEAN - Prêt à l'emploi est un produit biocide prêt à l'emploi formulé conformément aux
directives BPR. Ce mélange a été développé pour la désinfection efficace et efficiente des
surfaces, matériaux, équipements et meubles. Convient également à la désinfection de
l'équipement, des conteneurs, des ustensiles, des surfaces ou des pipelines pour la
production, le transport et le stockage des aliments utilisés pour l'homme et les animaux.
Entre autres choses, ce produit peut être utilisé pour désinfecter les murs et les sols dans les
espaces privés, publics et industriels et dans d'autres zones où des activités professionnelles
sont exercées.
L’éthanol, la substance active est présente en forte concentration (632g/l) et est
Eurodenaturant conformément à la directive européenne (UE) 2017/1112 au moyen de 1%
de Cétone d’éthyle méthyle, 1% d’alcool Isopropyl, 0,01gr/l Denatonium Benzoaat.
L'efficacité du produit a été démontrée par le type et la concentration de la substance active
et reconnue par les autorités pour être utilisée dans les applications du type de produit 2 et
du type de produit 4. Désinfectants qui ne sont pas utilisés directement sur les humains ou les
animaux.
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Application:
Ce produit peut être utilisé, entre autres,
pour désinfecter les surfaces, les matériaux,
l’équipement et les meubles qui sont utilisés
pour un contact direct avec les denrées
alimentaires et aliments pour animaux.
•
•
•
•
•
•

Murs
Étagères
Toilettes chimiques
Tablettes de travaille
Armoires
Ecrans ...

Instructions:
Nettoyez la surface pour désinfecter avant la
désinfection.
Séchez la surface avant d’obtenir un effet
désinfectant maximal.
Appliquer OXYCLEAN - Prêt à l’emploi non
dilué à la surface pour être traité avec une
quantité de 1l/5m2. L’application peut être
appliquée directement ou par un chiffon
propre.
Laissez le produit fonctionner pendant
quelques minutes.

NE PAS utiliser le produit sur les surfaces où
Cela se fait dans des espaces privés, publics,
il y a un contact direct avec les alimentations
industriels et d’autres locaux où des activités
électriques. Par exemple. circuits imprimés
professionnelles sont menées.
ou connexions électriques.
Il s'agit d'un produit biocide et doit être
utilisé avec prudence. Nous vous
recommandons de tester le produit pour
détecter d'éventuels dommages sur la
surface à traiter avant de l'utiliser.

Autorisations et autorisations dans les
États membres de l’UE
☒Belgique
☒Luxembourg
☒Allemagne
☒France
☒Autriche
☒Royaume-Uni

Normes, lois et règlements
EG 1907/2006
EG 1272/2008
EU 2017/1112
EU 528/2012
1976/211/EEG
EN 14476

Numéro d’autorisation Belgique: BE-REG-00492
Numéro d’autorisation Allemagne: N-89799
Numéro d’autorisation France: 62317 Production - Fabrication
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L’ensemble du produit, y compris la formulation, la production et l’emballage effectué en
Belgique dans le cadre d’exigences et de contrôles de qualité stricts selon ISO9001:2015.
Composition:
Nom chimique

Nom INCI ou nom
alternatif

Numéro de SAE

Concentration (%Vol)

Éthanol

Alcool éthylique

64-17-5

80

Eau

H2o

7732-18-5

18.32

Propane-2-ol

isopropylalcohol

67-63-0

0.8

Butanone

Cétone d’éthyle méthyle

78-93-3

0.8

Denatonium Benzoaat

BITREX

3734-33-6

0,08

Paramètres physiques :
Densité:0.85 pH:7-9
LEL:3.3%Vol
UEL:19%Vol
Point d’ébullition: >78
Point d’éclair : 20°C
Indications de danger et conseils de sécurité
Danger
H225 - Liquide et vapeur hautement inflammables H319 - Provoque une
irritation oculaire sévère P102 - Gardez hors de portée des enfants.
P210 - Éloignez-vous de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des feux ouverts et d’autres sources d’inflammation. Ne fume pas. P305P351-P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer doucement à
l’eau pendant plusieurs minutes; supprimer les lentilles de contact, si
possible; continuer à rincer.
P337-P313 - En cas d’irritation oculaire persistante : consultez un
médecin.
P501 - Contenus, élimination des emballages à une entreprise ou une
installation d’élimination des déchets appropriée.
Fabricant responsable
Tél. : 32(0)16 61 89 80
pharma@oxyclean.be
www.oxyclean.be

