Produits de Maintenance et d’hygiène

FICHE TECHNIQUE

NEUTR’ODOR menthe
Destructeur d’odeur bactéricide
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :

PROPRIETES

Aspect : liquide incolore
Odeur : menthol
pH : neutre
Densité : 1
Biodégradables à plus de 90 %

Détruit toutes les odeurs grâce à son spectre très large. Supprime la
fermentation et les moisissures.
Il détruit instantanément les odeurs de chien mouillé, de vomi, de putréfaction,
de rance, d’excréments, d’égouts et de canalisations et en règle générale, la
plupart des odeurs d’origine organique, animale et des odeurs fortes ayant
d’autres origines gasoil par exemple. L’odeur nauséabonde disparaît
complètement. Produit curatif et rémanent.
Action algicide et bactériostatique.
Bactéricide (conforme à la norme NFT 72151).
Son pouvoir bactéricide permet de tuer la plupart des germes provoquant le
processus de formation des odeurs nauséabondes d’origines diverses. Il laisse
une agréable odeur de menthol grâce à son parfum très rémanent.

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 5L

DOMAINE D’UTILISATION
 Habitacle automobile, Bennes à ordures, Sanitaire, Cage d’ascenseur, Cage
d’ascenseur, Cage d’escalier, Local poubelles, Chambres d’hôtel, Maison de
retraite, Clinique vétérinaire.
MODE D’EMPLOI
Le produit s’emploi pur ou dilué jusqu’à 30%.
Il s’applique par pulvérisation mouillée : pulvérisateur manuel, à pression
préalable ou avec un brumisateur.
Les surfaces doivent être sèches de préférence. En cas de persistance,
notamment sur des surfaces très poreuses, il est nécessaire de recommencer
l’opération.
Après pulvérisation, laisser agir. Après séchage, l’odeur disparaît.
• SURFACES DURES :
Béton, ciment, carrelage, bois, etc…
Eliminer le maximum de substances provoquant l’émanation d’odeurs
nauséabondes.
Pulvériser le produit et laisser agir.
Suivant les conditions requises, laisser sécher ou procéder s’il y a lieu à un
ramassage des substances résiduelles neutralisées, voire à un lavage.
• SURFACES LISSES :
Stratifiées, matières plastiques, caoutchouc, etc…
Pulvériser le produit. Laisser agir. Essuyer avec un chiffon propre.
• TISSUS-MOUSSE-MOQUETTE :
Pulvériser le produit. Laisser agir. Séchage.
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