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pH : 

3 

OXY’PUR 

Désinfectant sans rinçage PAE, toutes surfaces alimentaires 

 Neutre pour l’utilisateur et l’environnement 

 Sans rinçage 

 Actif contre les mauvaises odeurs 

 Large spectre d’efficacité 

APPLICATION 

Désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide, sporicide* et tuberculocide* pour les surfaces en contact 
avec les denrées alimentaires. Il est également efficace contre les mauvaises odeurs, telles que celles 
d’humidité ou de poubelle.  
Prêt à l’emploi, sans rinçage et sans résidu, Oxy’pur est idéal pour de nombreuses utilisations:  
- les locaux, équipements et matériels de cuisines centrales collectives : bars, comptoirs, matériel de 

séchage, plaques de cuisson, chambres froides, …  
- les ateliers et laboratoires de transformation de denrées alimentaires : ustensiles de cuisines, table de 

découpe, …  
- les locaux, équipements matériels de production, de transport et de stockage de récolte, de denrées 

alimentaires pour la consommation humaine, de nourriture pour les animaux ou de distribution d’eau, de boisson pour les 
animaux domestiques : POA (Produits d’Origine Animale) et POV (Produits d’Origine Végétale), … 

* sur surfaces nettoyées au préalable.  

PROFIL TOXICOLOGIQUE et ENVIRONNEMENTAL 
- Dégradation en éléments simples H2O et O2 : un geste pour la planète. 
- Sans résidu : sécurité alimentaire 
- Odeur neutre : confort de l’opérateur 
- Profil toxicologique et environnemental plus favorable que l’alcool 
- Non volatil : temps de contact et efficacité garantis 
- Non inflammable : sécurité

MODE D’EMPLOI 
 Appliquer le produit à la fréquence indiquée sur le plan d’hygiène en place par 

pulvérisation ou en trempage.  
 Laisser agir 15 minutes minimum (sauf EN 13704, voir tableau de désinfection ci-

après), puis essuyer avec un papier absorbant à usage unique ou laisser sécher jusqu’à 
évaporation complète avant réutilisation des surfaces.  

 Produit sans résidu, le rinçage n’est pas nécessaire. 
 Oxy’Pur est également efficace selon la norme EN 16615, avec action mécanique à l’aide de lingettes après pulvérisation sur la 

surface à traiter.   

CARACTERISTIQUES 
Aspect : Liquide fluide Couleur : Incolore  Odeur : Néant 

Densité : 1.020 0,5 pH pur : 3 0,5 
Composition : entre autres : Peroxyde d’Hydrogène (N° CAS 7722-84-1) à 7,4% m/m (75 g/l). 
Formulation liquide applicable sans dilution (AL). Utilisation : TP2/TP4.   
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ACTIVITE DESINFECTANTE 

NORME SOUCHES T°C TEMPS de CONTACT CONDITIONS 

BACTERICIDIE 

NF EN 1276 

Enterococcus hirae DSM 3320 

20°C 15 min Conditions de propreté 

Escherichia coli DSM 682 

Pseudomonas aeruginosa DSM 939 

Staphylococcus aureus DSM 799 

Listeria monocytogenes DSM 15675 

Salmonella typhimurium DSM 5569 

NF EN 13697 

Enterococcus hirae DSM 3320 

20°C 15 min Conditions de propreté et de saleté 

Escherichia coli DSM 682 

Pseudomonas aeruginosa DSM 939 

Staphylococcus aureus DSM 799 

Listeria monocytogenes DSM 15675 

Salmonella typhimurium DSM 5569 

NF EN 13623 Legionella pneumophila ATCC 33152 20°C 15 min Conditions de propreté 

NF EN 16615 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

20°C 15 min Conditions de propreté 

Enterococcus hirae ATCC 10541 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 

Listeria monocytogenes ATCC 35152 

Salmonella typhimurium ATCC 13311 

LEVURICIDIE / FONGICIDIE 

NF EN 1650 
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

20°C 15 min Conditions de propreté et de saleté 
Candida albicans ATCC 10231 

NF EN 13697 
Aspergillus brasiliensis DSM 1988 

20°C 15 min Conditions de propreté 
Candida albicans DSM 1386 

NF EN 16615 
Aspergillus brasiliensis DSM 1988 

20°C 15 min Conditions de propreté 
Candida albicans DSM 1386 

TUBERCULOCIDIE 

NF EN 14348 Mycobacterium terrae 20°C 120 min Conditions de propreté 

NF EN 14563 Mycobacterium terrae 20°C 60 min Conditions de propreté 

SPORICIDIE 

NF EN 13704 Bacillus subtilis ATCC 6633 20°C 60 min Conditions de propreté 

NF EN 13697 
Bacillus subtilis   

30 min Conditions de propreté Bacillus cereus  
Clostridium sporogenes 20°C 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Conforme aux arrêtés ministériels du 08 septembre 1999 et du 19 septembre 2013 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires. 
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
Craint le gel.  
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Carton de 6 flacons de 750 ml - référence : 344292/6X750 
Unité de conditionnement (U.C) : flacon 750ml 
Nbre U.C./carton :    6  
Nbre cartons/couche :  20 
Nbre couches/palette : 5 
Nbre de cartons/palette :  100 
Nbre U.C./palette :  600 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

http://www.hygiene-et-nature.com/

