Oxy-Q

Un produit qui fait tout!
À propos du produit

Choisir votre produit de nettoyage n’a jamais été aussi simple. Lorsqu’il s’agit au nettoyage, moins est toujours plus. Pourquoi pas
simplifier votre processus de nettoyage en réduisant le nombre de produits de nettoyage requis pour accomplir la tâche? Oxy-Q
combine la puissance du peroxyde d’hydrogène avec un désinfectant, créant une solution de nettoyage complète et non toxique.
Oxy-Q offre des options illimitées de nettoyage : nettoyant de surfaces dures, nettoyant à plancher, nettoyant à tapis, nettoyage
pour salles de toilettes, dégraissant, désinfectant et désodorisant. Tous ces produits dans une seule bouteille – simplement diluer
selon votre application.
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Plus de 500 applications
97 % de vos besoins de nettoyage adressés dans une seule bouteille
Réduction de produits requis
Solution durable qui est plus sécuritaire que l’eau de javel
Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte
Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
Laisse vos fenêtres éclatantes de propreté
Solution de nettoyage complète
Excellent détachant à tapis et non toxique

Taux de dilution :
Nettoyant à verre
Nettoyant pour planchers et tapis
ECOLOGO (UL 2794),
Nettoyant pour surfaces dures
Désinfection

1:256
1:160
1:80
1:80
1:20

Optimisé par l’oxygène

Contrairement à l’eau de javel, le peroxyde d’hydrogène
est simplement de l’eau avec une molécule d’oxygène
additionnelle. Il se décompose en eau et oxygène
et s’avère donc doux pour l’environnement. Oxy-Q est
un nettoyant à usages multiples oxydant qui redéfinit
la façon dont vous nettoyez. Non seulement obtiendrezvous des résultats exceptionnels, mais aussi la tranquillité
d’esprit sachant que vous utilisez un produit qui est
à la fois sécuritaire, non toxique et certifié ECOLOGO.

Code :

52880 (4 l)
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