PRODUIT BIOCIDE OOSAFE® – DESINFECTANT EMBRYOTESTE
POUR LES SOLS DES LABORATOIRES

Sans alcool, Oosafe® permet une désinfection des sols des laboratoires de FIV.
Bactéricide, fongicide (candida…), algicide, et sélectivement virucide (produit
embryotesté).
Bonne compatibilité avec la peau et ne tâche pas. Il est compatible avec le métal,
caoutchouc, plastique et bois. Il dissout les tâches de sang séchées, et ne contient
pas d’ingrédients volatiles hautement toxiques donc il peut être utilisé dans des
laboratoires fermés qui ne sont pas suffisamment ventilés.
Le spray Oosafe® possède un bouchon étanche pour une sécurité supplémentaire.
Chaque lot est embryo-testé.
COMPOSANTS ACTIFS DE L’OOSAFE®
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- Poly (oxy-1,2-ethandyl), alpha[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-omega-hydroxypropanoat (salt) (CAS:94667-33-1).

DUREE DE CONSERVATION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3ans.
Peut être utilisé jusqu’à la date d’expiration
après ouverture de la bouteille.

Ne contient pas de de DDAC (Didecyl
Dimethyl Ammonium Chloride).

ETUDES SUR OOSAFE®
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
« Human sperm survival bioassay to
examine toxicity of a new clinical laboratory
equipment disinfectant »

CONDITIONNEMENT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bidon de 2 litres

Réf. OODSF-02000

CONSIGNES D’UTLISATION
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Diluer l’OOSAFE avec 1 :100 d’eau avant
utilisation et attendre 15 minutes après
application. Si il est utilisé pour les sols de
laboratoire, rincer le sol 15 minutes après
application sinon il peut être glissant.
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Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits.

4 bis Quai Jean-Jacques Rousseau
69350 La Mulatière
Tel. 04.72.98.04.84 / Fax : 04.72.98.31.48

