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     OXY’SURF  
Détergent désinfectant prêt à l’emploi                            

toutes surfaces sans résidus 

Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide transparent sans couleur                       
> Sans parfum                                                           
> pH pure = 1 +/- 0.5                                                  

Peroxyde d’hydrogène 35mg/g, Tensioactif anio-
nique, Séquestrant, Excipients.                                                                         

Description  

OXY’SURF est un spray détergent antibactérienne prêt à l'emploi, pratique et facile à utiliser, avec 
une très bonne efficacité détergente. Sa formule avec H²0² nettoie et élimine les bactéries et les 
virus rapidement et  en une seule étape.  Sans parfum, spécialement conçue pour une grande diver-
sité de surfaces et applications.                                                                                                                                           
Conçu pour : Soins de santé  - Ecoles - Commerces de détail - Entreprises de services de nettoyage  - 
Hôtels – Cuisines – Industries agroalimentaires – Etc. 

Avantage  

Facile à utiliser : Aucun rinçage n’est nécessaire dans la plupart des applications, pour plus de pro-
ductivité. S’utilise pour nettoyer la plupart des surfaces environnementales non poreuses en toute 
confiance comprise vitres et miroirs.                                                                                                              
Environnement : Le principe actif (Peroxyde d’hydrogène) se décompose en eau et en oxygène.                                                   

Application 

Surfaces  

-Nettoyer à l’avance les zones très salies.                                                                                                                 

 -Appliquer le produit avec une lingette ou un chiffon jetable sur des surfaces                                
environnementales dures non poreuses.                                                                                                                                    

-Toutes les surfaces doivent rester humides pendant une minute pour tuer les bactéries.                            

-Essuyer les surfaces, les laisser sécher à l’air ou les rincer en cas de contact direct avec les  
aliments.   

PICTOGRAMMES 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Conseils d’utilisation                                                                                                                                             

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible. Ne pas utili-
ser sur les surfaces et les matériaux sensibles à l’eau tells que le liège et le bois non traité.  

Non recommandé pour une utilisation sur des surfaces sensibles aux agents oxydants, telles que : 
laiton, cuivre, aluminium, bronze, zinc ou marbre. 

Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respec-
ter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Acide fort, base fort, oxydants. 

Conditions de stockage : Ce produit doit être stocké dans son emballage d’origine fermé, entre 5°C 
et 25°C dans un espace frais, sec et sans exposition directe au soleil. 

Mode d’emploi  

Dosage: Prêt à l’emploi. 

Méthode: Vaporiser OXY’SURF directement sur la surface, bien étaler à l’aide d’un lingette propre 
ou avec du papier, laisser agir minimum 1 minute, frotter jus’ qua totale évaporation. 

Notes : Pour le nettoyage des ordinateurs et appareil électrique en générale vaporiser OXY’SURF 
sur la lingette ou papier et seulement âpres procéder avec le frottage en faisant attention à ne pas 
faire couler éventuelle excès de produit à l’intérieur de l’appareil. 

Sécurité : Débranchez tout appareil électrique avant le nettoyage. Portez des gants pour bénéficier 
d'une meilleure hygiène. 

Etiquetage - Attention 
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Conditionnements 

Confection de 15 flacons de 750ml avec pulvérisateur 

Cod.Art. PF990OXSRF750ML                                     


