
Fiche technique du produit

TEVAN OXSILIVE

À propos du produit
Oxsilive est un produit nettoyant à base de peroxyde d’hydrogène et d’acide 
peracétique. Grâce à l’e� et oxydant du peroxyde d’hydrogène dans une solution 
légèrement acidifi ée, les surfaces peuvent être essuyées et nettoyées de manière 
hygiénique avec des chi� ons en microfi bre.

Les produits de nettoyage classiques contiennent des savons et des détergents. Avec 
ce type de produits, le moindre surdosage peut entraîner des erreurs de procédure. 
L’utilisation d’Oxsilive ne présente pas de tels risques. Après avoir été nettoyées 
avec Oxsilive, les surfaces sont impeccables et sans traces. L’e� et oxydant garantit 
également une hygiène parfaite des surfaces.

Propriétés
• Un seul produit pour les surfaces intérieures, les sanitaires et les sols
• Élimine les couches de savon accumulées
• E� et dégraissant, retarde l’apparition des dépôts de tartre et élimine les odeurs d’urine
• Aucune erreur de procédure
• Le concept Carefree Clean apporte simplicité et gain de temps
• La plupart des chariots de nettoyage sont adaptés au concept Carefree Clean
• Entièrement biodégradable
• Ne contient pas de chlore ni de détergents
• Pas de réglementation spécifi que pour le stockage ou le transport

Un nouveau produit nettoyant révolutionnaire à base de 
peroxyde d’hydrogène et d’acide peracétique

Dosage et utilisation
Oxsilive peut s’appliquer en deux dosages di� érents grâce à l’unité de dosage Multimix.

Nettoyage périodique: Les détergents laissent des résidus sur les surfaces 
nettoyées. En cas d’accumulation importante, une forte dose d’Oxsilive est nécessaire 
pour éliminer ces résidus. Laisser Oxsilive agir pendant 15 minutes avant de frotter.

Nettoyage quotidien: Après votre nettoyage périodique, vous pouvez utiliser au 
quotidien une dose plus faible d’Oxsilive. Il n’est pas nécessaire de rincer après 
usage. Les dépôts de tartre sont fortement réduits grâce à la solution légèrement 
acidifi ée d’Oxsilive. En cas d’accumulation importante de tartre, il peut s’avérer 
nécessaire d’ajouter un détartrant à intervalles réguliers.

Nettoyage des surfaces intérieures et des sanitaires
Les surfaces intérieures et les sanitaires peuvent être nettoyés de manière hygiénique 
en utilisant des chi� ons en microfi bre imprégnés d’Oxsilive et conservés dans une 
boîte hermétique. Oxsilive ne laisse ni traces ni résidus. En option, il est également 
possible d’humidifi er légèrement les chi� ons en microfi bre avec un vaporisateur à 
gâchette pour nettoyer les surfaces.
Utilisez 30 ml d’Oxsilive pour chaque chi� on préparé dans la boîte hermétique. Pour 
un résultat optimal, remplacez régulièrement les chi� ons en microfi bre.

 Chi� ons  Tevan Oxsilive

 1   30 ml

 5   150 ml

 10   300 ml
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Tevan Oxsilive

Spécifi cations
liquide incoloreÉtat physique:
le pH (20 °C) de la solution est de 2,0 (solution à 100 %) Valeur pH:
le poids spécifi que (20 °C) de la solution est de 1,03 g/mlDensité:

Fiche technique du produit

Références et unités de conditionnement
Tevan Oxsilive – bidon de 10 ltr.
Tevan Oxsilive – bidon de 20 ltr.

Nettoyage des sols
Oxsilive peut être utilisé pour le nettoyage périodique et quotidien de tous les sols 
durs résistant à l’eau. N’utilisez pas le nettoyant périodique Oxsilive sur les sols en 
marbre et en travertin.

Pour le nettoyage périodique, il est important de laisser agir le produit pendant 15 
minutes avant de frotter le sol pour désincruster et éliminer la saleté.

Le nettoyage quotidien des sols peut être e� ectué avec des lavettes en microfi bre 
imprégnées d’Oxsilive. À titre indicatif, une lavette en microfi bre permet de nettoyer 
une surface de 25 m2 avant d’être remplacée par une lavette propre. Préparez les 
lavettes en les imprégnant d’Oxsilive et conservez-les dans une boîte hermétique. 
Pour obtenir un résultat optimal, utilisez 200 ml d’Oxsilive pour chaque lavette 
préparée.

Doser, c’est économiser
En utilisant l’unité de dosage Tevan multimix, vous disposez toujours de la solution prête à l’emploi adéquate. L’unité de 
dosage est adaptée à votre situation spécifi que.
Vous réduisez la consommation de produit, le surdosage n’est plus qu’un lointain souvenir. Convient également à un 
dosage 1:1.
Votre unité de dosage est personnalisée selon les produits que vous utilisez et peut même arborer votre propre logo.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
En suivant attentivement les instructions, vous obtiendrez toujours d’excellents résultats. Toutefois, comme le produit est 
stocké et traité hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de son 
utilisation. Produit réservé à un usage professionnel.

Conseils
Chaque situation est unique et présente des facteurs qui déterminent les produits à utiliser. Nos spécialistes seront ravis de 
vous conseiller afi n de garantir les meilleurs résultats pour votre application.

Stockage et transport
À conserver à l’abri du gel.

 Lavettes  Tevan Oxsilive

 1   200 ml

 5   1 ltr

 10   2 ltr
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