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ORGANCIDE OX 

 

  BIOCIDE POUR LE TRAITEMENT DES   

 PRODUITS AQUEUX 
 
 

 

 

 

AVANTAGES 
 

 Non corrosif 

 Pas de problème de compatibilité dans la plupart des applications pratiques. L’utilisation d’agents 

oxydants, réducteurs et nucléophiles qui pourraient affecter la stabilité du principe actif doit être évité 

 Les produits sensibles à la décoloration devraient être testés pour vérifier la stabilité 

 Dans l’application du traitement des carburants contre les micro-organismes, ce produit est 

particulièrement efficace sur les bactéries aérobies, les anaérobies sulfatoréductrices, les champignons et 

les levures rencontrés généralement dans les fonds aqueux de bacs de stockage des distillats moyens : 

gas-oil, kérosène et fuel oil domestique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

PHYSIQUES 

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-

one (CIT), 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) 

and bromonitropropane diol (Bronopol) 

Aspect 
 Liquide clair,  

incolore 

Densité à 20°C 
1.050 – 1.150 g/ml 

 

Solubilité dans 

l’eau
 

Complètement soluble 

dans l’eau, les alcools et 

glycols  

 

Solubilité dans les 

hydrocarbures 
Insoluble 

 Stabilité à 

l’application 

  

Stable dans une gamme de 

pH de 2-9 et jusqu’à une 

température de 60°C 

UTILISATION 
 

 ORGANCIDE OX convient à la conservation 

d'une large gamme de produits aqueux, y 

compris les peintures, les émulsions polymères, 

les adhésifs, les charges et les mastics et comme 

additif en cuve pour les fluides de travail des 

métaux prêts à l'emploi. Il peut être utilisé dans 

la préparation de formulations à faible teneur en 

composés organiques volatils (COV) 

 Le traitement des pieds d’eau, quand le 

carburant lui-même ne peut pas être traité. 
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DOSAGE ET MISE EN OEUVRE 
 

Les concentrations d’utilisation se situent entre 0,05 et 0,25 %, tout dépend du produit à protéger et les 

conditions auxquelles il est exposé. 

 

L’ORGANCIDE OX peut être ajouté à tout moment de la production mais il faut veiller à ce que les facteurs 

externes n’aient pas d’impact négatif sur la stabilité des principes actifs. 

 

Avant l’utilisation, l’ORGANCIDE OX ne doit pas être dilué ni mélangé avec d’autres matières premières qui 

pourraient nuire au rendement de l’agent actif. 

 

Dans le traitement des pieds d’eau sous carburant, utiliser l’ORGANCIDE OX à la dose de 0,1% par rapport à la 

quantité d’eau de décantation. 

Notre laboratoire est à votre disposition pour vous aider dans la mise au point du dosage. 

 

 

EFFICACITE CONTRE LES MICRO-ORGANISMES 
 

L’ORGANCIDE OX a un large spectre d’activité contre les bactéries, champignons et levures, particulièrement 

contre les micro-organismes suivants :  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bactéries Champignons Levures 

Achromobacter spE. Aspergillus sp. Candida albicans 

Aeromonas sp. Cephalosporium sp. Rhodotorula sp. 

Alcaligenes sp. Cladosporium sp. Saccharomyces cerevisiae 

Bacillus sp. Fusarium sp.  

Escherichia coli Paecilomyces variotii  

Flavobacterium sp. Penicillium funiculosum  

Klebsiella sp.   

Proteus sp.   

Pseudomonas aeruginosa   

Streptomyces sp.   

Bidon de 30 kg  

Fût de 200 kg 
CONDITIONNEMENT  
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ORGANCIDE OX 

 

BIOCIDE FOR THE TREATMENT OF  

AQUEOUS PRODUCTS 
 

 
ADVANTAGES 

 
 Non-corrosive 

 No compatibility problems in most practical applications. The use of oxidising, reducing agents and 

nucleophiles which may adversely affect active ingredient stability should be avoided.  
 Products sensitive to discolouration should be tested for stability 

 In the application of the treatment of fuels against micro-organisms, this product is very effective on 

aerobic bacteria, anaerobic sulfatoreducators, fungi and yeasts generally found in the aqueous bottoms 

of medium distillate storage tanks: gas-oil, kerosene and domestic fuel oil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PHYSICAL 

PROPERTIES 

 
Mixture of 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-

one (CIT), 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) 

and bromonitropropane diol (Bronopol) 

Appearance 
 Liquid clear,  

uncoloured 

Density at 20°C 
1.050 – 1.150 g/ml 

 

Solubility
 

Fully soluble in water, 

most lower alcohols and 

glycols 

 

Solubility in 

hydrocarbons 
Insoluble 

 Application 

stability 

  

Stable over the pH range 

2-9 and temperatures up 

to 60°C 

USE 
 

 ORGANCIDE OX is suitable for the wet state 

preservation of a wide range of aqueous 

products including paints, polymer emulsions, 

adhesives, fillers and sealants ans as a tankside 

additive for ready-diluted metalworking fluids. 

It may be used in the preparation of low VOC 

formulations. 

 Treatment of water feet, when the fuel 

itself is not to be treated 
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DETERMINATION AND IMPLEMENTATION 
 

Normal use concentration are in the range 0,05 and 0,25 %, depending on the product to be protected and the 

environmental conditions to which it will be exposed.  

 

ORGANCIDE OX can be added at any time of production but care should be taken to ensure that external factors 

have no negative impact on stability of the actives. 

 

Prior to use, ORGANCIDE OX must not be diluted or mixed with other raw materials which could adversely 

affect the performance of the active agent. 

 

In the treatment of feet of water under fuel, use ORGANCIDE OX at a rate of 0.1% relative to the amount of 

settling water. 

Our laboratory is at your disposal to help you in the development of the dosage. 

 

 

 

EFFECTIVENESS AGAINST MICRO-ORGANISMS 
 

ORGANCIDE OX has a very broad spectrum against bacteria, moulds and yeasts including efficacy against the 

following organisms : 

 

 

 
  

 Bacteria Moulds Yeasts 

Achromobacter spE. Aspergillus sp. Candida albicans 

Aeromonas sp. Cephalosporium sp. Rhodotorula sp. 

Alcaligenes sp. Cladosporium sp. Saccharomyces cerevisiae 

Bacillus sp. Fusarium sp.  

Escherichia coli Paecilomyces variotii  

Flavobacterium sp. Penicillium funiculosum  

Klebsiella sp.   

Proteus sp.   

Pseudomonas aeruginosa   

Streptomyces sp.   

Can of 30 kg  

Drum of 200 kg 
PACKAGING 


