Anti graffitis et tags

OXTAG
Très efficace et biodégradable

OXTAG redonne à vos
supports son aspect
d’origine et retire toute la
saleté accumulée.
Il nettoie en profondeur
toute surface (carrelage,
murs, portes, vitres,
plastiques, bardages, acier
et carrosserie).

S’applique à l’état pur sur les tags à l’aide
d’un pinceau ou au rouleau. Recouvrir la
surface à nettoyer (support sec), laisser agir
quelques minutes (suivant l’ancienneté du
tag) et rincer à l’eau ou avec une machine
sous pression. Renouveler l’opération si
nécessaire. Sur les supports plastiques il
est recommandé de faire un test avant
traitement.
DOSAGE MOYEN : 10 CL/M2

oxbiotech.fr

5 Litres

OXTAG
Anti graffitis et tags

COMPOSITION
—
Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en
—
vigueur.
—
Nous recommandons de toujours faire un essai préalable.
Ne pas appliquer sur plastique fragile (polycarbonate, etc.).

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
Conserver hors de portée des enfants.
—
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
—
Éviter de respirer le produit vaporisé.
—
Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
—
consulter un spécialiste.
—
En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Dissolvant goudrons et bitumes

OXBITUME
Rapide et biodégradable

Dissolvant pour les
goudrons, bitumes et
résidus de pétrole.
OXBITUME est adapté
spécifiquement pour le
nettoyage des engins de
travaux public, le matériel
des centrales d’enrobés et
des processus industriels.

S’utilise pur. Laisser agir quelques minutes
en fonction de l’encrassement. Rincer à l’eau
sous pression ou essuyer avec un chiffon En
cas de fortes souillures un trempage peut être
nécessaire.
CONSERVER FERMÉ DANS UN LOCAL FRAIS,
AU SEC.
Eviter toute source d’ignition et le contact
avec des bases et acides forts.
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OXBITUME
Dissolvant goudrons et bitumes

COMPOSITION
—

Dipropyleneglycol monomethylether < 30% Non classé

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—
—
—

Les bidons d’Oxbitume doivent être stockés fermés dans un local frais,
au sec.
Eviter toute source d’ignition et le contact avec des bases et acides forts.
Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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OX

Solvant

REMOVER
Innovant et respectueux de la nature

Assainissement des déversements de pétrole
Nettoyage des réservoirs, cuves et citernes
polluées.

Détergent et dégraissant
efficace sur la plupart des
hydrocarbures, corps gras
et composés carbonés.
Dépollution et
décontamination des
surfaces.

S’UTILISE PUR OU DILUÉ À 20% EN FONCTION
DE LA NATURE DU POLLUANT.
Solvant innovant sans étiquetage, sans
écotoxicité, de pH neutre et sans COV.
Non irritant et non corrosif pour les yeux
et la peau.
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OX

REMOVER
Solvant

COMPOSITION
—
—

Tensio actifs non ioniques <5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé.
Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Détergent multi-usage

OXCLEAN
Très efficace et biodégradable

OXCLEAN nettoie en
profondeur et fait
disparaître radicalement
graisses, huiles, traces
d’essence, poussières,
moisissures et autres
dépôts tenaces.
Produit concentré à usage
professionnel.

Formule unique facilement biodégradable
suivant l’OCDE 301F, sans solvant, ni acide,
fabriqué avec des substances renouvelables
(tensioactifs issus des agroressources).
EN DILUTION ENTRE 3 ET 5% EN FONCTION
DU DEGRÉ DES SALISSURES.
Produit alcalin : manipuler avec des gants
et des lunettes de protection. En cas de
projection, rincer abondamment avec de l’eau.
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OXCLEAN
Détergent multi-usage

COMPOSITION
—

Hydroxyde de potassium, Métasilicate de soude, D-Glucopyranose,
oligomeric, C8-10- alkylglycosides, D-Xylopyranose, oligomeric, C8-10alkyl glycosides%

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—
—

Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se
doucher.
EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte.
Fiche de sécurité disponible sur demande.
DANGER : H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves.
FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Détergent multi-usage

OXCLEAN
SOLS

Des surfaces plus propres
Nettoie et dégraisse
efficacement tous les types
de surfaces (sols, murs,
hottes aspirantes, plaques
de cuissons), même les plus
fragiles (parquet vitrifié,
résines).
Diffuse un parfum de
propreté agréable et frais.

OXCLEAN SOLS répond aux exigences des
CHR, écoles, collectivités, et de l’industrie.
Produit concentré à usage professionnel.
PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN NETTOYEUR À
HAUTE PRESSION.
Dosage recommandé : 0,2% (1 bouchon doseur)
Nettoyage haute pression : 0,2% à 1% (selon le
degré de salissure).
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OXCLEAN
SOLS

Détergent multi-usage
COMPOSITION
—
—
—
—

Biosurfactants
Tensio actifs non anioniques <5%
Parfum
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Nettoyant vitres et surfaces

OXGLASS
Ultra efficace et sans traces

Nettoie efficacement tous
types de vitres et surfaces
lisses.
Son action anticalcaire,
dégraissante et son
séchage rapide, ne laisse
aucune trace.

Grâce à la puissance des biosurfactants
issues de la biotechnologie du végétal, il
permet, même à faible dose, de garantir une
excellente efficacité.
APPLICATION FACILE AVEC SON
PULVÉRISATEUR MOUSSE.
Produit facilement biodégradable et
respectueux de l’environnement.
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OXGLASS
Nettoyant vitres et surfaces

COMPOSITION
—
—
—

Biosurfactants
Parfum
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
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Détergent multi-usage

OXCLEAN
MARINE

Biodégradable et écologique
Formule unique sans solvant, ni acide,
fabriqué avec des substances renouvelables
(tensioactifs issus des agro ressources).

Nettoie en profondeur
et fait disparaître
radicalement graisses,
huile, traces d’essence et
autres dépôts tenaces sur
tous vos supports comme
le pont, PVC, sellerie, teck,
pare battage, gelcoat, inox.

EN DILUTION ENTRE 3 ET 10% EN FONCTION
DU DEGRÉ DES SALISSURES.
Produit alcalin : manipuler avec des gants
et des lunettes de protection. En cas de
projection, rincer abondamment avec de l’eau.
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OXCLEAN
MARINE
Détergent multi-usage
COMPOSITION
—

Hydroxyde de potassium, Métasilicate de soude, D-Glucopyranose,
oligomeric, C8-10- alkylglycosides, D-Xylopyranose, oligomeric, C8-10alkyl glycosides%

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—
—

Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte.
Fiche de sécurité disponible sur demande.
DANGER : H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves.
FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Destructeur d’odeurs

OXSMELL
Efficace durablement

Pour une atmosphère sans
mauvaise odeur.
Neutralise immédiatement
les mauvaises odeurs et
diffuse un parfum agréable,
grâce à la synergie alliant
biosurfactants et huiles
essentielles.

OXSMELL est efficace durablement sur
toutes les odeurs ambiantes des lieux de vie
(bureau, sanitaires, cuisines, voitures,...) ainsi
que sur les tissus d’ameublement (rideaux,
tapis, moquettes...)
PRET À L’EMPLOI. APPLICATION FACILE
AVEC SON PULVÉRISATEUR.
Produit facilement biodégradable et
respectueux de l’environnement.
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OXSMELL
Destructeur d’odeurs

COMPOSITION
—
—
—
—

Biosurfactants
Tensio actifs non ioniques <5%
Parfum dont huiles essentielles
Conservateur

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Destructeur d’odeurs

OXODOR
Des déchets sans mauvaises odeurs

Destructeur d’odeur à destination des
mercaptans, stations d’épuration, égouts,
eaux stagnantes, locaux à poubelle, ordures,
équarrissage, lixiviats...

Elimine durablement et
efficacement les mauvaises
odeurs dans les effluents,
sur les surfaces et dans
l’atmosphère.
Déodorisant très puissant à
usage professionnel.

SÉCURITAIRE, AUCUNE PHRASE DE RISQUE,
AUCUN ÉTIQUETAGE.
S’utilise en pulvérisation 0,5% à 2%. Pur sur
en applications locales. Agiter avant emploi.
Renouveler l’application dès que les mauvaises
odeurs réapparaissent.

oxbiotech.fr
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OXODOR
Destructeur d’odeurs

COMPOSITION
—
—
—
—

Oxodor est sans étiquetage de risque, ni pour l’utilisateur ni pour
l’environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d’allergies et sans
OGM.
Oxodor est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources
renouvelables.
Biosurfactants
Parfum

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Biotraitement multi-usage sanitaires

OXSANI
Des sanitaires plus propres, plus longtemps.

1 - Nettoyage et brillance
2 - Antitartre
3 - Destructions des odeurs à la source
4 - Parfum rémanant
5 - Entretien des canalisations et des fosses
6 - film protecteur
7 - Conditionnement de l’effluent

Produit 7 en 1 pour un
traitement efficace et
complet de l’ensemble des
sanitaires, quelque soit le
type de surface.

Surface très sales : s’utilise pur
Dose recommandée : 3%
Surfaces et sols : 5% à 10%
Entretien canalisations : 10 ml dans chaque
canalisation tous les jours

oxbiotech.fr
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OXSANI
Biotraitement multi-usage sanitaires

COMPOSITION
—
—
—
—

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 reconnus
sans danger pour l’environnement
Biosurfactants
Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies ou végétales.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Gel sanitaire tout-en-1

OXSANI
GEL

Des sanitaires plus propres

OXSANI GEL vous permet
d’éliminer les dépôts de
tartre et autres résidus
organiques.
Redonne aux sanitaires
leur éclat naturel et laisse
une odeur agréable de
propreté.

Sa formule gélifiée en font un allié idéal pour
le nettoyage quotidien de vos sanitaires
jusque dans les endroits les plus difficiles.
Appliquer sous les rebords et
dans la cuvette ou des urinoirs
Laisser agir 5 min
Frotter à l’aide de la brosse WC
Tirer la chasse
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OXSANI
GEL

Gel sanitaire tout-en-1
COMPOSITION
—
—
—

Biosurfactants
Parfum
Acide lactique

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
Fiche de sécurité disponible sur demande

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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Nettoyant détartrant inox

OXINOX
Haute brillance et écologique

Nettoie, détartre
efficacement et fait briller
toutes surfaces sanitaires,
et notamment les inox.
Convient aux
assainissements non
collectifs et fosses
sceptiques.

Produit issu des biotechnologie, facilement
biodégradable et sans danger pour
l’environnement.
APPLICATIONS ROBINETTERIES, ET BAC
INOX. PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI.
Pulvériser uniformément sur les surfaces à
nettoyer. Laisser agir 5 min. Frotter à l’aide
d’une éponge humide. Rincer à l’eau claire.

oxbiotech.fr

5 Litres

OXINOX
Nettoyant détartrant inox

COMPOSITION
—
—
—

Biosurfactants
Tensio actifs non ioniques <5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
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Nettoyant détartrant sanitaires

OXWAY
Biorénovateur sanitaires

Nettoie, détartre
efficacement et fait briller
toutes surfaces sanitaires,
et notamment les inox.
Sa formule gel permet la
formation d’une mousse
épaisse parfaitement
adaptée aux parois
verticales.

Produit issu des biotechnologie,
facilement biodégradable et sans danger
pour l’environnement. Convient aux
assainissements non collectifs et fosses
sceptiques.
APPLICATIONS SALLES DE BAIN, URINOIRS,
FAÏENCES, BAC INOX, ROBINETTERIES.
Pulvériser uniformément sur les surfaces à
nettoyer. Laisser agir 5 min. Frotter à l’aide
d’une éponge humide. Rincer à l’eau claire.
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OXWAY
Nettoyant détartrant sanitaires

COMPOSITION
—
—
—

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 reconnus
sans danger pour l’environnement
Biosurfactants: Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies ou végétales.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
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Traitement biologique des graisses

OXGREASE
Des bacs à graisses propres et sans odeurs

Dégrade les accumulations
de graisses, traite les bacs à
graisses et les canalisations
et élimine complètement
les mauvaises odeurs.
PH neutre, entièrement
naturel et biodégradable,
sécuritaire pour les
utilisateurs.

Composé de micro-organismes actifs de
classe 1 conformes à la norme NFT 42040.
Très concentré, il est destiné à un usage
professionnel.
NE PAS MÉLANGER AVEC D’AUTRES PRODUITS
NETTOYANTS.
20 ml jusqu’à 50 repas / jour
40 ml pour 50/100 repas / jour
100 ml pour > 100 repas / jour
Diluer entre 3 et 5 fois et verser directement dans
le siphon de la canalisation reliée au bac à graisse.
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OXGREASE
Traitement biologique des graisses

COMPOSITION
—
—
—

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 reconnus
sans danger pour l’environnement
Biosurfactants: Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies ou végétales.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
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Liquide pour plonge manuelle

OXWASH
Une vaisselle plus propre

Nettoie et dégraisse très
efficacement toute la
vaisselle, même les plus
fragile.
OXWASH fait briller sans
laisser de trace.

Formulé avec des tensioactifs d’origine
végétale spécifiquement sélectionnés. Ils
garantissent une excellente efficacité sur
toutes les saletés même les plus tenaces tout
en respectant la peau des mains.
APPLICATION FACILE. ODEUR AGRUME.
Vaisselle peu sale : 3 ml pour 5 litres d’eau
Vaisselle sale : 5 ml pour 5 litres d’eau
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OXWASH
Liquide pour plonge manuelle

COMPOSITION
—
—
—
—
—

Tensio-actifs anioniques entre 5% et 15%
Tensio actifs amphotères < 5%
Contient aussi eau sel correcteur d’acidité
Parfum
99,5% des ingrédients sont d’origine naturelle

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
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Savon liquide pour mains

OXWASH
MAINS
Extra doux pour la peau

Nettoie et dégraisse très
efficacement sur tout type
de saleté.
OXWASH MAINS protège
votre épiderme et laisse
vos mains douces.

Formulé avec des tensioactifs d’origine
végétale spécifiquement sélectionnés. Ils
garantissent une excellente efficacité sur
toutes les saletés même les plus tenaces tout
en respectant la peau des mains.
APPLICATION FACILE.

oxbiotech.fr

5 Litres

OXWASH
MAINS

Savon liquide pour mains
COMPOSITION
—
—
—
—

Tensio-actifs anioniques entre 5% et 15%
Tensio actifs amphotères < 5%
Contient aussi eau sel correcteur d’acidité
99,5% des ingrédients sont d’origine naturelle

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr

oxbiotech.fr

5 Litres

Nettoyant désinfectant

OXCLEAN+
Formule unique concentrée

Nettoie, dégraisse et
désinfecte tous types
de sols et surfaces
alimentaires.
Faible consommation
et excellente efficacité
grâce à la puissance des
biosurfactants.

Exellente efficacité sur tous les supports.
1 litre d’OXCLEAN + jusque 250 litres de
solution de nettoyage. Désinfection TP4 :
Bactéricide EN 1276/13697 et levuricide EN
1275.
CONTACT ALIMENTAIRE, ADAPTÉ AUX IAA.
Diluer suivant le degré de salissure entre 0,4
et 4%. Laisser agir 5 minutes minimum pour
une action bactéricide à 3%, 15 mn pour une
action levuricide à 3%.

oxbiotech.fr

5 Litres

OXCLEAN+
Nettoyant désinfectant

COMPOSITION
—
—
—

Désinfectants : didecyldiammonium chloride (CAS 7173-51 à 0,76%)
Polyexaméthylène biguanmide hypochloride (CAS 1802181-67-4 à 0,24%)
Tensio actifs cationiques et non ioniques <5%

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.
DANGER : H 331 – Nocif par inhalation ; H412 – Nocif pour les organismes
aquatiques.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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5 Litres

OXODOR

Destructeur d’odeurs

OXODOR
Des déchets sans mauvaises odeurs

Destructeur d’odeurs

COMPOSITION
—
—

Destructeur d’odeur à destination des
mercaptans, stations d’épuration, égouts,
eaux stagnantes, locaux à poubelle, ordures,
équarrissage, lixiviats...

Elimine durablement et
efficacement les mauvaises
odeurs dans les effluents,
sur les surfaces et dans
l’atmosphère.
Déodorisant très puissant à
usage professionnel.

SÉCURITAIRE, AUCUNE PHRASE DE RISQUE,
AUCUN ÉTIQUETAGE.
S’utilise en pulvérisation 0,5% à 2%. Pur sur
en applications locales. Agiter avant emploi.
Renouveler l’application dès que les mauvaises
odeurs réapparaissent.

—
—

Oxodor est sans étiquetage de risque, ni pour l’utilisateur ni pour
l’environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d’allergies et sans
OGM.
Oxodor est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources
renouvelables.
Biosurfactants
Parfum

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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1 Litre

oxbiotech.fr

1 Litre

OXCLEAN

Détergent multi-usage

OXCLEAN
SOLS

SOLS

Détergent multi-usage
COMPOSITION
—
—
—
—

Des surfaces plus propres

Biosurfactants
Tensio actifs non anioniques <5%
Parfum
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Nettoie et dégraisse
efficacement tous les types
de surfaces (sols, murs,
hottes aspirantes, plaques
de cuissons), même les plus
fragiles (parquet vitrifié,
résines).
Diffuse un parfum de
propreté agréable et frais.

OXCLEAN SOLS répond aux exigences des
CHR, écoles, collectivités, et de l’industrie.
Produit concentré à usage professionnel.
PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN NETTOYEUR À
HAUTE PRESSION.

—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

Dosage recommandé : 0,2% (1 bouchon doseur)
Nettoyage haute pression : 0,2% à 1% (selon le
degré de salissure).
FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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1 Litre

oxbiotech.fr

1 Litre

OXSMELL

Destructeur d’odeurs

OXSMELL
Efficace durablement

Destructeur d’odeurs

COMPOSITION
—
—
—
—

Biosurfactants
Tensio actifs non ioniques <5%
Parfum dont huiles essentielles
Conservateur

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Pour une atmosphère sans
mauvaise odeur.
Neutralise immédiatement
les mauvaises odeurs et
diffuse un parfum agréable,
grâce à la synergie alliant
biosurfactants et huiles
essentielles.

OXSMELL est efficace durablement sur
toutes les odeurs ambiantes des lieux de vie
(bureau, sanitaires, cuisines, voitures,...) ainsi
que sur les tissus d’ameublement (rideaux,
tapis, moquettes...)

—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

PRET À L’EMPLOI. APPLICATION FACILE
AVEC SON PULVÉRISATEUR.
Produit facilement biodégradable et
respectueux de l’environnement.
FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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750 ml

oxbiotech.fr

750 ml

OXSANI

Biotraitement multi-usage sanitaires

OXSANI
Des sanitaires plus propres, plus longtemps.

Biotraitement multi-usage sanitaires

COMPOSITION
—
—
—
—

1 - Nettoyage et brillance
2 - Antitartre
3 - Destructions des odeurs à la source
4 - Parfum rémanant
5 - Entretien des canalisations et des fosses
6 - film protecteur
7 - Conditionnement de l’effluent

Produit 7 en 1 pour un
traitement efficace et
complet de l’ensemble des
sanitaires, quelque soit le
type de surface.

Surface très sales : s’utilise pur
Dose recommandée : 3%
Surfaces et sols : 5% à 10%
Entretien canalisations : 10 ml dans chaque
canalisation tous les jours

oxbiotech.fr

750 ml

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 reconnus
sans danger pour l’environnement
Biosurfactants
Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies ou végétales.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr

oxbiotech.fr

750 ml

OXINOX

Nettoyant détartrant inox

OXINOX
Haute brillance et écologique

Nettoyant détartrant inox

COMPOSITION
—
—
—

Biosurfactants
Tensio actifs non ioniques <5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Nettoie, détartre
efficacement et fait briller
toutes surfaces sanitaires,
et notamment les inox.
Convient aux
assainissements non
collectifs et fosses
sceptiques.

Produit issu des biotechnologie,
facilement biodégradable et sans
danger pour l’environnement.
APPLICATIONS ROBINETTERIES, ET
BAC INOX. PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI.
Pulvériser uniformément sur les surfaces
à nettoyer. Laisser agir 5 min. Frotter à
l’aide d’une éponge humide. Rincer à
l’eau claire.

oxbiotech.fr

750 ml

—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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750 ml

OXWAY

Nettoyant détartrant sanitaires

OXWAY
Biorénovateur sanitaires

Nettoie, détartre
efficacement et fait briller
toutes surfaces sanitaires,
et notamment les inox.
Sa formule gel permet la
formation d’une mousse
épaisse parfaitement
adaptée aux parois
verticales.

COMPOSITION
—
—
—

Produit issu des biotechnologie,
facilement biodégradable et sans danger
pour l’environnement. Convient aux
assainissements non collectifs et fosses
sceptiques.
APPLICATIONS SALLES DE BAIN, URINOIRS,
FAÏENCES, BAC INOX, ROBINETTERIES.
Pulvériser uniformément sur les surfaces à
nettoyer. Laisser agir 5 min. Frotter à l’aide
d’une éponge humide. Rincer à l’eau claire.

oxbiotech.fr

Nettoyant détartrant sanitaires

750 ml

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 reconnus
sans danger pour l’environnement
Biosurfactants: Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies ou végétales.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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750 ml

OXWASH

Liquide pour plonge manuelle

OXWASH

Liquide pour plonge manuelle

COMPOSITION
—
—
—
—
—

Une vaisselle plus propre

Tensio-actifs anioniques entre 5% et 15%
Tensio actifs amphotères < 5%
Contient aussi eau sel correcteur d’acidité
Parfum
99,5% des ingrédients sont d’origine naturelle

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Nettoie et dégraisse très
efficacement toute la
vaisselle, même les plus
fragile.
OXWASH fait briller sans
laisser de trace.

Formulé avec des tensioactifs d’origine
végétale spécifiquement sélectionnés. Ils
garantissent une excellente efficacité sur
toutes les saletés même les plus tenaces tout
en respectant la peau des mains.

—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

APPLICATION FACILE. ODEUR AGRUME.
Vaisselle peu sale : 3 ml pour 5 litres d’eau
Vaisselle sale : 5 ml pour 5 litres d’eau

oxbiotech.fr

750 ml

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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750 ml

OXWASH

Savon liquide pour mains

OXWASH
MAINS

MAINS

Savon liquide pour mains
COMPOSITION
—
—
—
—

Extra doux pour la peau

Tensio-actifs anioniques entre 5% et 15%
Tensio actifs amphotères < 5%
Contient aussi eau sel correcteur d’acidité
99,5% des ingrédients sont d’origine naturelle

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Nettoie et dégraisse très
efficacement sur tout type
de saleté.
OXWASH MAINS protège
votre épiderme et laisse
vos mains douces.

Formulé avec des tensioactifs d’origine
végétale spécifiquement sélectionnés. Ils
garantissent une excellente efficacité sur
toutes les saletés même les plus tenaces tout
en respectant la peau des mains.

—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

APPLICATION FACILE.
FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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750 ml

oxbiotech.fr

750 ml

OXGLASS

Nettoyant vitres et surfaces

OXGLASS

Nettoyant vitres et surfaces

COMPOSITION
—
—
—

Ultra efficace et sans traces

Biosurfactants
Parfum
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Nettoie efficacement tous
types de vitres et surfaces
lisses.
Son action anticalcaire,
dégraissante et son
séchage rapide, ne laisse
aucune trace.

Grâce à la puissance des biosurfactants
issues de la biotechnologie du végétal, il
permet, même à faible dose, de garantir une
excellente efficacité.

—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

APPLICATION FACILE AVEC SON
PULVÉRISATEUR MOUSSE.
Produit facilement biodégradable et
respectueux de l’environnement.

oxbiotech.fr

750 ml

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon - 72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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750 ml

Gel sanitaire tout-en-1

OXSANI
GEL
Des sanitaires plus propres
OXSANI GEL vous permet
d’éliminer les dépôts de tartre
et autres résidus organiques,
redonne aux sanitaires leur
éclat naturel et laisse une odeur
agréable de propreté.
Le bec verseur incliné et sa formule gélifiée
en font un allié idéal pour le nettoyage
quotidien de vos sanitaires jusque dans les
endroits les plus difficiles.
Appliquer sous les rebords et
dans la cuvette ou des urinoirs
Laisser agir 5 min
Frotter à l’aide de la brosse WC
Tirer la chasse
oxbiotech.fr

750ml

OXSANI
GEL
Gel sanitaire tout-en-1
COMPOSITION
Biosurfactants
Parfum
Acide lactique
STOCKAGE ET SÉCURITÉ
Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son
emballage d’origine.
En cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment à l’eau claire et consulter un
spécialiste.
Fiche de sécurité disponible sur demande

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon
72120 Conflans sur Anille - France
contact@oxbiotech.fr
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750 ml

Fosses sceptiques

OXFOSSES
Stimulation de la flore bactérienne

Réactive la flore bactérienne, dégrade les
matières organiques, élimine la formation des
éléments graisseux et détruit les mauvaises
odeurs.
OXFOSSES est un produit issu de la biotechnologie des bactéries
lactiques Lb.Rhammonus et Lb.Farciminis, stabiliées sur un
support végétal.
Verser OXFOSSES dans les cuvettes WC, éviers, lavabos, puisards
Faire couler un peu d’eau tiède pour disperser le produit.
ENSEMENCEMENT : 50G/M3 (1 DOSE)
ENTRETIEN : 20G/15J

oxbiotech.fr

1 kg

OXFOSSES
Fosses sceptiques

COMPOSITION
—

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la
norme NFX 42040 reconnus sans danger pour
l’environnement et non pathogène sur un support
végétal.
oxbiotech.fr

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son
emballage d’origine.
Ne pas mélanger avec des nettoyants différents.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

FABRIQUÉ PAR OXBIOTECH
57, route de Semur en Vallon
72120 Conflans sur Anille - France
www.oxbiotech.fr - contact@oxbiotech.fr
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1 kg

