
DESCRIPTION DU PRODUIT
OVI-ACTIV est un éliminateur d’odeur biologique. OVI-ACTIV agit de façon continue
sur les mauvaises odeurs. De plus, le produit est très efficace pour les odeurs
telles que celles d’urine et de matières fécales. OVI-ACTIV laisse une odeur
fraîche et propre. OVI-ACTIV peut ne pas être efficace en présence de
désinfectants chimiques tels que le formaldéhyde ou le chlore, et
OVI-ACTIV doit être utilisé sur une base continue afin d'assurer
l'efficacité.

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX
- Biodégradable 
- Non corrosif 
- Sans vapeurs nocives
- N’endommage pas les surfaces
- pH neutre
- Sécuritaire pour l’utilisateur

FORMATS DISPONIBLES
Code : OVIACTIV-24 Format : 24 ONCES (Bouteille vide graduée + vaporisateur + étiquette)
Code : OVIACTIV-BD Format : 1 L (Doseur intégré)
Code : OVIACTIV-25DOS Format : 2.5 L (Pour doseur portatif)
Code : OVIACTIV-4 Format : 4 L
Code : OVIACTIV-10 Format : 10 L

COMMENT L’UTILISER?
OVI-ACTIV est simple à utiliser, après chaque séance de nettoyage,
terminer en vaporisant le produit dilué autour de la toilette, les urinoirs et
les surfaces adjacentes. Si les odeurs persistent vaporiser à nouveau au courant
de la journée. Pour des odeurs tenaces diluer le produit à 1:100 et /ou pour des odeurs
moins tenaces diluer à 1:300. OVI-ACTIV peut être utilisé dans les systèmes à dosage automatique,
ainsi que dans les autorécureuses et les appareils à pression. Pour un résultat optimum s’assurer que
toutes les surfaces sont propres avant la première application du produit. Agiter avant l’utilisation. Protéger du gel.
Éviter toute contamination avec les aliments. 
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OVI-ACTIV est un éliminateur d’odeur biologique. OVI-ACTIV agit de façon continue sur les mauvaises odeurs. De plus, le produit est très efficace
pour les odeurs telles que celles d’urine et de matières fécales. OVI-ACTIV laisse une odeur fraîche et propre. OVI-ACTIV peut ne pas être efficace
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l'efficacité.

CARACTÉRISTIQUES DILUTION

MODE D’EMPLOI
OVI-ACTIV est simple à utiliser, après chaque séance de nettoyage, terminer en vaporisant le produit dilué autour de la toilette, les urinoirs et les
surfaces adjacentes. Si les odeurs persistent vaporiser à nouveau au courant de la journée. Pour des odeurs tenaces diluer le produit à 1:100 et
/ou pour des odeurs moins tenaces diluer à 1:300. OVI-ACTIV peut être utilisé dans les systèmes à dosage automatique, ainsi que dans les
autorécureuses et les appareils à pression. Pour un résultat optimum s’assurer que toutes les surfaces sont propres avant la première applica-
tion du produit. Agiter avant l’utilisation. Protéger du gel. Éviter toute contamination avec les aliments.

MISE EN GARDE
Peut causer de faibles irritations aux voies respiratoires, aux yeux et à la peau. Lors de la manipulation, porter un équipement de protection
adéquat. Ne pas ingérer ou inhaler ce produit. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Lorsque le
produit n'est pas utilisé, garder le contenant fermé. Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter le gel. Ne pas exposer directement aux
rayons du soleil. Éviter toute contamination des aliments.

PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion, NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. En cas de contact avec les yeux ou la peau, nettoyer adéquatement avec de l’eau
courante pendant quelques minutes.  Si inhalé, transporter la victime à l'air frais. Dans tous les cas, obtenir des soins médicaux immédiatement.

ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE
COULEUR
ODEUR

P.H. 
POINT DE FUSION / CONGÉLATION

ENTREPOSAGE

DURÉE DE VIE

Liquide opaque
Bleu moyen
Herbal
7,8 - 8,2
N/D
Entreposer dans un endroit frais, sec,
bien ventilé (15°C - 30°C). Craint le
gel. Ne pas exposer directement aux
rayons du soleil.
2 ans

Odeurs faibles 1-300 1-300

Odeurs tenaces 1-100 1-100




