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8/0XY ENVIRO est une poudre qui genere 3 desinfectants; 

Ammonium Quaternaire, Peroxyde d'Hydrogene et un 
peroxy-acetique neutre, etablissant ainsi une nouvelle 

norme de l'industrie comme le premier desinfectant a 
large spectre, respectueux de /'environnement pour 
eliminer /es pathogenes /es plus difficiles a contr6/er. 

BIOXY ENVIRO est une poudre qui une fois dissoute dans 
l'eau, produit trois desinfectants actifs; un agent peroxy
acetique, peroxyde d'hydrogene et deux chaines 
quaternaires de quatrieme generation et le tout a un pH 
pratiquement neutre done, sans danger pour les utilisateurs. 

BIOXY ENVI RO est un desinfectant utilise pour toutes 
les surfaces dures, que ce soit dans l'agro-alimentaire, 
les batiments agricoles, en fumigation, bains de pieds, le 
nettoyage et la desinfection. La poudre se decompose 
rapidement et ne laisse pas de trace dans l'environne
ment, en plus d'avoir aucune resistance microbienne. 

BIOXY ENVIRO est champion contre un large spectre de 
les micro-organismes. En plus d'etre securitaire, ii est tres 
efficace en presence de salete et autres contaminants. 

BIOXY ENVIRO, avec sa formule environnemental et 
securitaire, ii remplace !'ensemble des produits toxiques 

tels que: glutaraldehyde, aldehyde et produits a base de 
chlore corrosifs. 

BIOXY ENVIRO peut etre utilise sur toutes les surfaces 
dures sans les endommager. Pratiquement inodore, une 
solution parfaite pour la securite des utilisateurs ainsi que 
pour taus les equipements. 

PRODUIT APPROUVE 
PAR SANTE CANADA - ACIA
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DESINFECTANT / LARGE SPECTRE 

ACIDE PERACETIQUE A PH NEUTRE 

MODE D"IITILISATION 
Utilisez BIOXY ENVIRO sur l'equipement prealablement nettoye. 
Utilisez BIOXY ENVIRO a une concentration a 200 ppm a 2% (2 a 20 g 
par litre BIOXY ENVIRO!. Conserver cette solution en contact avec les 
surfaces pendant au mains 10 minutes. 

A5SAINISSEMEll1: Utiliser a une concentration de 0,2% (2 g BIOXY 
ENVIRO par litre d'eau). Cette concentration de 0,2% donne un 
rendement allant jusqu'a 200 ppm d'acide peracetique actif. Rim;age 
n'est pas requis lorsque difuse a 200 ppm et moins d'acide peracetique. 

DE5INFECTION: Utiliser a une concentration de 1% (10 g BIOXY 
ENVIRO par litre d'eau). Cette concentration donne un rendement 
allant jusqu'a 1000 ppm d'acide peracetique actif. 

TRAITEMENT CHOC: Utiliser le BIOXY ENVIRO a une concentration 
de 2% (20 g BIOXY ENVIRO par litre d'eau! afin de controler la Listeria 
monocytogenes et les autres bacteries pathogenes telles E. coli 
0157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Campylobacter 
jejuni, etc. dens les usines agro-alimentaires. 

1- Etablir la quantite de desinfectant a utiliser.
2- Choisissez le taux pour le niveau de desinfection necessaire.
3- Utilisez la mesure pour la bonne quantite de BIOXY ENVIRO

dans /'eau tiede. 
4- BIOXY ENVIRO est un produit vert, /'acide Peracetique est 

actif pendant 24 heures (Ammonium quaternaire sera
efficace pour 4 a 5 jours).

l'ROPRIETES 
Apparence: poudre bleu 
Odeur: tres doux 

IN&REDIEIITS 
Contient: percarbonate de sodium. 

RATIO DE 

Pourcentag e 2.0% 1.0% 0.5% 

Ir 

0.2% QTEE DE 
DESINFECTANT 

OTtE DE BIOXY ENVIRO REQUIS PRODUITE 

20g 10g 5g 2g 1 Litre 

Gramme par litre 200g 100g 50g 20g 10 Litres 

1000g 500g 250g 100g 50 Litres 

 



AVANTAGES & BENEFICES 

POUDRE I OXIDANT PUISSANT I NON-VISQUEUX 
BIODEGRADABLE I EXCELLENTE SOLUBILITE 
OD EUR TRES LEGERE I pH NEUTRE 
SANS RESISTANCE MICROBIENNE 
LARGE SPECTRE MICROBIEN 
EFFECTIF ET SECURITAIRE 
PREVIENT ET DETRUIT LEVURE ET MOISISSURE 

POUR LE NETrOYA&E ET LA DESINFECTION 
DESSURFACESETDESEQUIPMENTS 

IIAIIS LES USINES DE TIIAIISFOIUAATION DES ALMIEIITS 
En lever tous les debris et autres depots des surfaces. Puis, humidifier soigneusement 
les surfaces a litre desinfectes avec une solution a 1% p/v de BIOXY ENVIRO a l'aide 
d'une vadrouille, d'une eponge ou d'un chiffon, et pulverisation. Un temps de contact 
minimum de 1 O minutes est suggere. Lorsqu'utilise a 1 %, les surfaces en contact avec 
les aliments doivent etre rinces a l'eau potable. Un rin�age n'est pas requis, si utilise 
avec une solution de 200 ppm de BIOXY ENVIRO. 

l'OUll LA DESINFECDON AElllEIINE 
Pour remplacer la fumigation dangereuse des glutaraldehydes dans les batiments 
agricoles et les hiipitaux veterinaires. Eteignez le systeme de ventilation pendant le 
traitement de la desinfection. Utiliser un equipement de brumisation dans le cadre 
d'une bonne routine de desinfection avec une solution a 1 % p/v de BIOXY ENVIRO 
appliquer a un taux d'un litre de solution par 100 m3 avec une taille de particules ne 
depassant pas 100 microns, afin d'obtenir un temps de contact minimum de 10 minutes 
pour les micro-organismes dans l'air. Sortez de la piece au cours de la formation de 
buee. Les utilisateurs et/ou les animaux peuvent reintegrer la zone traitee une fois le 
brouillard dissipe. Aucun rin�age est necessaire apres le traitement 

DESINFEfflON DES DRAINS 
Pour les drains, utiliser une solution a 1% p/v de BIOXY ENVIRO. Brosser les rebords 
et ou ii est possible de le faire, vider la solution pour desinfecter le systeme en P. 
laisser la solution sans rincer. 

DE.SINFEfflONS DES PLANQIEIIS 
Pour les planchers, utiliser une solution a 1 % p/v de BIOXY ENVIRO. Brosser. Attend re 
au mo ins 10 minutes avant de rincer. 

Contactez un ntprasentant pour plus de d6tail1. 

PRODUIT APPROIIVE 

PAR SANTE CANADA - ACIA

 

EFFICACITE DE BIOXY ENVIRO AVEC TEMPS 

DE CONTACT SUR PATHOGENES TESTES 

Escherichia coli 0157 H7 200 ppm 2 min 

Bacillus Subtilis ATCC 6633 200 ppm 2 min 

Klebsiella Pneuminiae ATCC 13883 200 ppm 2 min 

Staphylococcus Aureus ATCC 33591 200 ppm 2 min 

Methicillin resistant Staphylococcus 200 ppm 2 min 
aureus (MRSA) (ATCC 43300) 

Listeria monocytogenes (ATCC 35152) 200 ppm 2 min 

Salmonella typhi (ATCC 6539) 200 ppm 2 min 

Vancomycin resistant Enterococcus 1% 3 min 
faecalis (VRE) (ATCC 51299) 

Pseudomonas Aeruginosa 1% 3 min 

Vibrio cholera (ATCC 14035) 1% 10 min 

campylobacter jejuni (ATCC 29428) 1% 10 min 

Streptococcus agalactiae clinique 1% 15 min 

Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) 1% 15 min 

Streptococcus suis 1% 15 min 

Serratia marcescens 1% 15 min 

Clostridium sporogenes 1% 15 min 

Enterococc us faecal is ATCC 51299 1% 15 min 

Influenza A2/Japan 1% 10min 

Herpes Simplex Type 1 1% 10min 

Adenovirus de Type 5 1% 10min 

Vaccinia virus, et Avian influenza 1% 10min 
NDindon/Wisconsin 

Human Immunodeficiency Virus Type 1 1% 10min 
(HIV--1) 

Newcastle virus 1% 10min 

Laryngotracheitis virus 1% 10min 

Porcine reproductive and respiratory 1% 10min 
syndrome virus (PRRS) 

Parvovirus 1% 10min 

Porcine epidemic diarrhea virus (PED ) 1% 15min 

 


