Solution Concentrée Désinfectante
BIOTICWATER® O+
BIOTICWATER® O+ est une solution Concentrée, oxydante désinfectante produite par un procédé Unique et
Breveté de photo électrodialyse, qui reproduit le principe de régénération naturelle des écosystèmes marins à
partir de l’eau, du sel et de la photosynthèse.
La solution concentrée BIOTICWATER® O+, hautement biocide élimine efficacement dans un temps
extrêmement court et sans impact écologique les biofilms et les micro-organismes (99,99% des bactéries
pathogènes, virus, champignons et spores)
Par son oxydation sélective, La solution concentrée BIOTICWATER® O+ évite la prolifération des microorganismes pathogènes.
Contrairement à la plupart des produits désinfectants puissants, la solution concentrée BIOTICWATER® O+ ne
présente aucun danger : elle n’est ni toxique, ni irritante et ne provoque pas de brûlure. Elle est respectueuse de
l’environnement.
La solution concentrée Bioticwater® O+ est BIODEGRADABLE, SANS RESIDU et utilisable dans tous les domaines
de la désinfection.

CARACTERISTIQUES
⚫ Elimine à 99,99% le Coronavirus Humain en 30 secondes selon la Norme NF EN 14476 + A2
⚫ Large spectre antimicrobien
⚫ Bactéricide, Virucide, Sporicide et Fongicide.
⚫ Elimination et Prévention efficace du Biofilm
⚫ Totalement BIODEGRADABLE
⚫ Sans Rinçage / Sans Alcool / Ph Neutre
⚫ Sûr écologiquement // Ininflammable // Sans danger pour l’utilisateur
⚫ Sans résidu Physico-chimique
⚫ Utilisable en Agriculture BIOLOGIQUE

Applications
 Assainissement de l’air et désinfection de toutes les surfaces : mobilier de bureaux, sols, poignées de portes,
cuvette des toilettes, tissus, masques de protection, ordinateurs, outils, tout type d’objets.
 Désinfection des Structures : Serres maraichères, Etables, Bâtiments industriels, Maisons d’habitation,
Bureaux, Commerces, etc …
 Désinfection des Surfaces et matériaux en contact avec les denrées alimentaires des Hommes et des Animaux,
y compris l’eau potable.
 Désinfection des mains saines

Mode d’Emploi
 Nettoyer la zone à désinfecter au préalable
 Pulvériser la zone à désinfecter
 Laisser agir le temps nécessaire en fonction de l’effet rechercher
 Ne pas rincer
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EFFICACITE ANTIMICROBIENNE
Elimine à 99,99%
Virucide

NORME NF EN

Nom

Temps de Contact

NF EN 14476 + A2
(Juillet 2020)

Coronavirus Humain Hcov 229E

30 secondes

Bactéricide

NF EN 13697

Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Echerichia coli

2 minutes

Fongicide

NF EN 1275

Candida Albicans

1 minute

REGLEMENTATION
Enregistré à l’ANSES et déclaré au ministère de l’Ecologie et à l’INRS
Pas de classification des substances dangereuses selon le règlement européen CLP1272/2008 et donc non
soumis à l'étiquetage (pas de pictogramme)
Conforme à la règlementation européenne sur les produits biocides (BPR)
Catégories Biocides « Désinfectants » autorisés selon annexe V du Règlement européen des biocides 528/2012.
TP01 = Désinfection des mains
TP02 = Désinfection de l’air, surfaces, matériaux, équipements et mobilier. Désinfection des bassins, sanitaires.
TP03 = Désinfection des matériaux et surfaces associés au transport ou à l’hébergement des animaux
TP04 = Désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires destinées aux hommes ou aux
animaux
TP05 = Désinfection de l’eau potable destinée aux hommes ou aux animaux.
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur
Contrôle ECOCERT SA F-32600 – Règlement cadre 834/2007 et règlement d’application 889/2008

COMPOSITION
Eau Purifiée 99,7% (CAS : 7732-18-5) - +/- 0,3% NaCl marin (CAS : 7647-14-5) + HClO (CAS : 7790-92-3)

UTILISATION
Produit Concentré à diluer entre 2ppm et 50% selon les usages

STOCKAGE & CONDITIONNEMENTS
A conserver à température ambiante, à l’abri de la lumière (craint la chaleur et les UV)
DLC : Voir la date de Fabrication + 18 mois conservé dans de bonnes conditions
Bidons 5 litres, 20 litres, Cuves 1 000 litres

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Utiliser les produits Biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
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