ODORBACT SURPUISSANT
	
  

DÉSINFECTANT ODORISANT
DESTRUCTEUR D’ODEURS	
  
uPuissant odorisant désinfectant des lieux
publics.
uDétruit la source des mauvaises odeurs.

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
uÉlimine les bactéries.

pH 3.5
	
  

uEconomique : s’utilise à 0,05 %.
uSans aldéhyde.

uParfum pin : odeur puissante, naturelle et
rémanente.
	
  
LIEUX D’UTILISATION
Trottoirs, parkings, souterrains, aires de stationnement, …
Entreprises d’assainissement et vidange.
Vidange, curage, pompage des canalisations, décharges
contrôlées, fosses, bacs à graisse, …
Parties communes d’immeubles et containers.
Services techniques, arroseuses municipales, balayeuses.
WC publics, blocs sanitaires, aires de marché, campings.
NORMES MICROBIOLOGIQUES
Activité bactéricide :
NF EN 1276 à 1% en conditions de saleté en 15 min et 2%
en 5 min.
MODE D’EMPLOI
Diluer dans l’eau à la dose adéquate. Appliquer par
aspersion, pulvérisation, ou avec une balayeuse. Laisser en
contact, sans rincer.
Dose d’emploi :
- Odorisation et désinfection : 1 % selon norme EN 1276
(temps de contact : 15 min.).
- Odorisation : 0,05 % à 1%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide ambré.
Odeur : pin.
pH : 3.5.
Point d’éclair : 57°C.
Densité : 0.98.
Usage Biocide : TP2. : Chlorure d’alkyl diméthyl benzyl
ammonium 44,1 g/l.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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