OXODOR

Destructeur d’odeurs

OXODOR
Des déchets sans mauvaises odeurs

Destructeur d’odeurs

COMPOSITION
—
—

Destructeur d’odeur à destination des
mercaptans, stations d’épuration, égouts,
eaux stagnantes, locaux à poubelle, ordures,
équarrissage, lixiviats...

Elimine durablement et
efficacement les mauvaises
odeurs dans les effluents,
sur les surfaces et dans
l’atmosphère.
Déodorisant très puissant à
usage professionnel.

SÉCURITAIRE, AUCUNE PHRASE DE RISQUE,
AUCUN ÉTIQUETAGE.
S’utilise en pulvérisation 0,5% à 2%. Pur sur
en applications locales. Agiter avant emploi.
Renouveler l’application dès que les mauvaises
odeurs réapparaissent.

—
—

Oxodor est sans étiquetage de risque, ni pour l’utilisateur ni pour
l’environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d’allergies et sans
OGM.
Oxodor est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources
renouvelables.
Biosurfactants
Parfum

STOCKAGE ET SÉCURITÉ
—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.
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OXCLEAN

Détergent multi-usage

OXCLEAN
SOLS

SOLS

Détergent multi-usage
COMPOSITION
—
—
—
—

Des surfaces plus propres

Biosurfactants
Tensio actifs non anioniques <5%
Parfum
Contient des agents de surfaces d’origines biotechnologies et végétales

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Nettoie et dégraisse
efficacement tous les types
de surfaces (sols, murs,
hottes aspirantes, plaques
de cuissons), même les plus
fragiles (parquet vitrifié,
résines).
Diffuse un parfum de
propreté agréable et frais.

OXCLEAN SOLS répond aux exigences des
CHR, écoles, collectivités, et de l’industrie.
Produit concentré à usage professionnel.
PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN NETTOYEUR À
HAUTE PRESSION.

—
—
—
—
—
—

Conserver hors de portée des enfants.
Mettre à l’abri de la chaleur et du gel dans son emballage d’origine.
Éviter de respirer le produit vaporisé. Mettre gants et lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire et
consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Fiche de sécurité disponible sur demande.

Dosage recommandé : 0,2% (1 bouchon doseur)
Nettoyage haute pression : 0,2% à 1% (selon le
degré de salissure).
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