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Attention! 

• Vérifier la date d’expiration sur l’étiquette ; 

• La température de stockage se situe entre 15°C et 30 °C ; 

• La température acceptable pour le transport est de -18°C à 60°C ; 

• Éviter la lumière directe du soleil ; 

• Vérifier visuellement que les bouteilles ne sont pas endommagées et que leur 

étanchéité est intacte ; 

• Tenir à l’écart des enfants ; 

• Consulter la fiche donnée de sécurité du produit pour obtenir de plus amples 

renseignements sur la sécurité ; 

• Les bouteilles de désinfection Oosafe® sont faites de polyéthylène haute densité (PE-

HD) et sont recyclables. Dans l’intérêt de l’environnement, il est recommandé 

d’éliminer les bouteilles conformément aux réglementations locales. 

 

• Les boîtes en carton doivent être éliminées conformément aux règlements locaux pour 

le recyclage du papier ; 

• Les bouteilles en plastique et les boîtes en carton sont inflammables. Garder les 

produits loin du feu. 

 

 

 

 

 

 
Oosafe® Désinfectant pour 

sols   

 



Mesures de premiers soins 

 

• Inhalation : Faire respirer de l’air frais, consulter un médecin en cas de plainte 

(s’applique uniquement au désinfectant de surface de laboratoire). 

• Contact avec la peau : Le produit n’est pas irritant pour la peau. 

• Contact avec les yeux : Rincer l’œil ouvert pendant 10 minutes sous l’eau 

courante. Forcer l’ouverture des paupières. Consulter un médecin si l’irritation 

persiste. 

• Ingestion : Rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. Ne rien administrer par 

voie orale à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Si les symptômes 

persistent, consulter un médecin. 

 

Renseignements supplémentaires : 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les produits, la sécurité industrielle 

et l’élimination adéquate, consulter la fiche de données de sécurité, la liste des 

ingrédients et les spécifications du produit. 

 

 

  



Champ d’application 

ATTENTION Ajustement de la dilution 

pour plus d’efficacité  

(voir tableau efficacité p.4)  

Le désinfectant de surface Oosafe® est un 

désinfectant incolore, avec une légère odeur de 

savon, qui doit être dilué avec de l’eau (1:25) 

avant utilisation. Le désinfectant est exempt 

d’alcool, très faible rejet de COV, conçu pour la 

désinfection et le nettoyage des sols de 

laboratoire dans les laboratoires de FIV, y 

compris ceux avec un faible niveau de 

ventilation. La teneur en savon non ionique aide 

au nettoyage et à la désinfection en même temps. 

Le désinfectant est efficace contre les bactéries, 

les champignons (candida) et les virus (voir 

tableau 2). 

 

Application 

 

Temps d’attente recommandé : 30 min.  

Utilisation recommandée :  

Méthode - Diluer le désinfectant de surface 

Oosafe 1:25 avec de l’eau. Nettoyer la surface 

et attendre 30 min pour l’effet de 

désinfection. S’il est utilisé pour le sol du 

laboratoire, ne pas oublier de rincer le sol 30 

minutes après l’application, sinon il peut être 

glissant. 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés  

- Clair-légèrement jaune, légèrement 

aromatique; 

- Sans alcool; 

- Très faible niveau de rejet de COV; 

- Efficace contre les bactéries, les 

champignons (candida) et les virus; 

- Ne cause pas la corrosion des métaux; 

- N’affecte pas le sol organique. 

Utilisation prévue 

 

- Carrelage; 

- Bois; 

- Plastique; 

- Caoutchouc; 

- Verre; 

- Métal. 

 

Durabilité 

 

Après avoir ouvert des bouteilles ou des 

contenants de désinfectant Oosafe®, le 

mélange conserve sa stabilité pendant 3 ans 

dans des conditions de stockage 

appropriées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 2 : Tableau d’efficacité du désinfectant de surface de laboratoire 

Spectre des activités Méthode* Temps de 

contact 

Dilution 

Bactéricide 

 

    
   

Pseudomonas aeruginosa,  

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa 

FR 14561 

FR 1040 

15 min 

15 min 

1:50 

1:50 

Fongicide 

 

Candida albicans 

   

 
FR 1275 

 

 
FR 14562 

FR 13624 

 

15 min 1:50 

Mycobactéries et tuberculocides    

Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium EN14348 30 min 1:25 

    
Virucide 

Virus de la vaccinie** 

 

 

FR 14476+A1 

 

 

15 min 

 

1:50 

Poliovirus de type 1 FR 14476 30 min 1:25 

Adénovirus de type 5 

 

FR 14476+A1 10 min 

 

1:25 

 

*L’efficacité est testée pour des conditions de propreté 

**Efficacité contre tous les virus enveloppés, y compris le VIH, l’hépatite B et C, l’herpès simplex, l’influenza A (H5N1/H1N1), 

le virus Ebola 

 

 

Type d’emballage  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Type d’emballage Code produit  

1. 50 ml, bouteille - échantillon OODSF-00050 

2. 2L, bouteille avec dosette, emballé individuellement dans boîte en carton OODSF-02000 

3. 10L, bidon pour recharge, emballé individuellement dans protection de 

carton 

OODSF-10000 


