
Vital Oxide
VitalOxide est un nettoyant désinfectant, un éliminateur de 
moisissure et un éliminateur d’odeurs très efficace et homo-
logué. Prêt à l’emploi sans aucun mélange requis, il suffit de 
vaporiser, d’essuyer ou de brumiser directement à partir de 
la bouteille. Non irritant pour la peau et non corrosif pour les 
articles traités.
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Information Produit

No. de matériel Format Poids brut Dimensions (L x W x H) pouces

8.639-559.0 4x1 gal 36 Ib. 16 x 9 x 12

8.756-449.0 55 gal 460 lb. 23.5 x 23.5 x35
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ASSAINISSEUR DE CONTACT ALIMENTAIRE - Désinfectant 
homologué (D2)
  Tue 99,999% des bactéries, y compris eColi, 

Salmonella,et Listeria en moins de 60 secondes, et il 
est inodore, ne nécessite aucun rinçage et ne modifie 
pas le goût des aliments préparés sur des surfaces 
désinfectées.

DÉSINFECTANT ENREGISTRÉ EPA
  Ne contient pas de composés organiques volatils (COV) 

et tue un large éventail de bactéries et de virus tels 
que le virus Noro, le coronavirus félin et canin. Cela ne 
contribue pas à la mutation des super bugs.

ÉLIMINE LES ALLERGÈNES
  Efficacité prouvée sur les acariens et autres allergènes.

Sûr pour une utilisation sur la literie et les zones de 
couchage pour animaux de compagnie. 

ÉLIMINE SARS-CoV (COVID-19)
  Inscrit sur la liste N de l’US EPA : désinfectants à 

utiliser contre SARS-CoV-2, la cause de COVID-19.

INHIBITEUR DE CHAMPIGNONS ET MOISISSURES
  Empêche la moisissure de se développer jusqu’à 4 

semaines.

ÉLIMINE LES ODEURS
  Élimine les mauvaises odeurs dues à la fumée, aux 

déchets, aux fosses septiques, nourriture avariée et 
plus, sans utiliser d’agents masquants. Neutralise les 
odeurs d’urine et de matières fécales.  

CONDUITES D’AIR
  Laisse les systèmes CVC et les conduits d’air exempts 

de microbes, bactéries, moisissures et autres 
champignons, tout en assurant la qualité de l’air. 

ASSAINISSEUR ET DESTRUCTEUR D’ODEURS SUR TISSUS
  Élimine les odeurs et les bactéries responsables des 

odeurs sur les surfaces molles en éliminant la source.
Idéal pour le mobilier, les rideaux et les intérieurs de 
voitures.

Le désinfectant idéal

À utiliser pour com-
battre SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Santé Canada DIN#02422654



ÉDUCATION
 Écoles et garderies
 Gymnases et vestiaires
 Tables de cafétéria
 Équipement sportift

PRÉPERATION DES ALIMENTS
 Unités de stockage réfrigérées
 Camions de transport alimentaire

SOINS DE SANTÉ
 Maisons de repos
 Installations de physiothérapie
 Pharmacies
 Ambulances

UTILISATION PUBLIQUE/DIVERS
 Équipement sportift
 Barbiers / Salons de coiffure
 Autobus, trains et avions
 Laboratoires
 Restaurants
 Bateaux / Navires

AGRICULTURE
 Enclos pour animaux
 Production d’oeufs

VÉTÉRINAIRE
 Chenils pour animaux
 Véhicules de transport d’animaux
 Salles / équipement d’examen
 Salles de chirurgie

Vital Oxide – Prouvé pour travailler sur toutes les surfaces
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Certifications

Désinfectant homologué NSF (D2)

Hypoallergénique, non irritant pour la peau, non corrosif

Enregistré par l'USEPA # 82972-1 dans les 50 États et Porto Rico. 
Toxicité de catégorie 4 de l'USEPA - la plus sûre

Détails du Produit 

Formule stable de dioxyde de chlore
  Très efficace
 Pas de mélange - prêt à l’emploi

EPA Catégorie 4 - faible toxicité
  Sans danger pour les animaux et les humains 
  Formule sans odeur
  Aucun équipement de protection individuelle requis

Désinfection à 5 log
  Staph
  Streph
  Ecoli

Élimine les virus
  Parvovirus
  Maladie de carré         
  Toux de chenil

Capacité de Mousse
  Application rapide, temps de contact prolongé
  Réduisez l’utilisation de l’eau et des produits

  Salmonellose
  Listeriose 
  SARM

  Tuberculose

  Coronavirus canin
  Coronavirus félin
  SARS-CoV-2, la cause de COVID-19 

Données techniques

Couleur : Clair

Fragrance : Douche

pH : 8.0 - 9.0

Solubilité dans l’eau : 100%

pH équilibré : 8.5

Non corrosif et non irritant pour la peau
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