Application
Désinfectant universel pour eau
potable
Mode d'Utilisation
Verser 10 gouttes dans 1l d'eau,
laisser agir 30mn avant d'utiliser.
conforme aux normes:
72190/72201/72150
Stockage
Garder le flacon vertical.
conserver a une température
entre 5° & 25°
Flacon 120ml

Précautions d'emploi
s2 - Eviter le contact avec les yeux
s24 - Conserver hors de portée
des enfants
Composition
Solution aqueuse argentique
de peroxyde d'hydrogène.
Eau pharmaceutique, stabilisants
L'éfficacité d'O'PURE a été testée sur
les bactéries gram + & gram -,
petits & grands virus, spores,
levures & moisissures,amibes,
mycodenne,agents pathogénes,
etc..

une eau désinfectée a tout moment et en tous lieux

Désinfectant prêt à l'emploi - Non moussant.
Biodégradable à plus de 99%.PH 5,4.

Spécification produit

solution désinfectante à large spectre, d'une grande stabilité dans le temps.
à effet durable et remanent, efficacité variant de façon exponentielle avec la
température.

est un produit prêt à l'emploi,incolore, inodore et sans saveur.
D'une mise en oeuvre simple et efficace
a prouvé sa capacité et son efficacité à agir en temps que
bactéricide et virucide.
O'PURE bénéficie des normes AFNOR NFT 72180 - 72 231- nft en 1275 - 72281- 72171
Testée sur les bactéries ( gram - et gram +), les petits et grands virus, spores, amibes,
levures, moisissures, microbiennes et agents pathogènes.

Conforme aux normes
Bactericide, virucide, sporicide

COMPOSITION
SOLUTION acide peracetique stabilisee
catalyseur h2o2 EAU DE QUALITE PHARMACEUTIQUE à moins de 1ms.

UTILISATION
Utilisation à 10 gouttes par litre d'eau.
attendre environ 20 mn avant de consommer.

DOMAINES D' APPLICATIONS
Tous lieux ou pays étant sujet une dégradation de la qualité de son eau potable.

PRECAUTIONS D' EMPLOI
aucun effet secondaire connu a ce jour. aucune irritation ou allergie de la peau,
des muqueuses ou des organes respiratoires. non toxique, non cancérigène, non polluant.
en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment a l'eau claire.

CONDITIONNEMENT
BIDONS DE 5, 10 LITRES.
flacons de 200 ml avec compte-gouttes.

