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Fiche technique de produit 
 

Wetrok SintOx 15 % 
 
 

Produit désinfectant 
 

 

Vos avantages : 

Produit désinfectant pour les surfaces à base de composés d’argent et 

d’eau oxygénée. 

Efficace contre les bactéries gram-positives et gram-négatives, les 

organismes formant des spores, les virus avec et sans enveloppe, les 

levures, les champignons et les spores de moisissures. 

 

Application : 

Pour la désinfection des surfaces dans les secteurs de la santé, de 

l'hygiène vétérinaire, des denrées alimentaires et des aliments pour 

animaux. 

Approprié pour la désinfection de l’eau potable, ainsi que des agents 

protecteurs des systèmes de refroidissement et de fabrication. 

 

Bon à savoir : 

Le laiton peut changer de couleur. Les dispersions brillantes peuvent 

être altérées en cas d'application régulière. En cas d'utilisation sur des 

vernis ou des matériaux de revêtement, il est recommandé d'effectuer 

des essais préalables à un endroit peu visible. 

 

Propriétés : 

bactéricide 

fongicide 

virucide 

non moussant 

rinçage superflu 

vaste champ d'action 

 

Valeur pH du concentré : 

 
 

Composants essentiels : 

Eau oxygénée 7,5 g/100 g 

 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 

 

Recommandations d'usage : 

Désinfection de surfaces  

Les surfaces nettoyées et sèches doivent être bien mouillées avec le 

désinfectant (mop ou chiffon, pas de microfibre). Respecter la durée 

d'action et porter des gants. 

 
 

 
   
 

 
Recommandation de dosage  

(dans l'eau froide): 

 

 
  

Nettoyage d'entretien 

1 h durée d'action : 3 l dans 10 l 
 

 
 

 
 

 

 


