
Nettoyant désinfectant en une étape, diluable, 
formulé avec la technologie brevetée de peroxyde 
d’hydrogène. 

Virucide et bactéricide
 Désinfecte en juste cinq minutes
 Effi  cace contre le virus de l’immunodéfi cience humaine 

VIH-1 (virus du sida), les virus de l’hépatite C et de la polio, 

pseudomonas aeruginosa, staphylocoque doré dont celui 

résistant à la méthicilline (SARM), Salmonella choleraesuis, 
 Tue les norovirus et les parvovirus canins

Compatible avec les surfaces dures
 Le composé actif se dissocie en sous-produits, eau et oxygène 
 Un rinçage n’est pas nécessaire 
 Fournit un nettoyage rapide et effi  cace

Conçu pour
 Soins de santé

 Éducation

 Commerces de détail

 Entreprises de services d’immeubles

 Agences gouvernementales

Concentré Oxivir® Five 16 
Nettoyant désinfectant en une étape

Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com



Le concentré Oxivir® Five 16 est un nettoyant désinfectant en une étape, à utiliser 

sur les murs, l’acier inox, la porcelaine émaillée, les surfaces en plastique et d’autres 

surfaces dures non poreuses, en utilisant la technologie brevetée AHP®. 

 Laisser la solution agir sur la surface pendant au moins, 5 minutes.

 Rincer ou laisser sécher à l’air. 

 Préparer une solution fraîche si la solution utilisée devient visiblement 

sale ou diluée.

Nettoyant désinfectant diluable
 Dilution 1:16 – Bactéricide et virucide, incluant sur les bactéries résistant 

aux antibiotiques, en 5 minutes.

 Dilution 1:128 – Assainissant de surfaces sans contact avec des aliments 

en 3 minutes, ou nettoyant d’usage général.

 Dilution 1:256 – Nettoyant pour sols et d’usage général.

Spécifi cations du produit

Description Concentré

Couleur/Forme Liquide incolore

N° DIN 02332965

Point d’éclair >93,4˚ C (200˚ F)

pH 0,8 (Concentré)  

1,9 (Dilution d’usage 1:16

Odeur Caractéristique

Durée de conser-

vation

1 an

Solubilité  

dans l’eau

Complète

Densité 1,037

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

5019309 2 SmartDoseTM/MC de 1,4 L 1:16, 1:256

4963322 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:16, 1:128, 1:256

4963349 2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L 1:16

5271379 2 unités Command CenterTM/MC de 1,5 gallon / 5,67 L 1:16, 1:128, 1:256

4963365 2 unités RTD® de 1,5 L 1:16, 1:128, 1:256

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fi che 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.

Classifi cation des risques

HMIS Concentré NFPA

2 Santé 2

0 Infl ammabilité 0

0 Réactivité 0

HMIS Dilution d’emploi 1:16 NFPA

0 Santé 0

0 Infl ammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifi ant.

AHP et Design® sont des marques commerciales déposées 

de Virox Technologies utilisées sous licence.

Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com
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