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

oxbiotech.fr

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

oxbiotech.fr

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

oxbiotech.fr

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

oxbiotech.fr

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

oxbiotech.fr

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

oxbiotech.fr

750 ml

