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Application par aspersion, pulvérisation, nébulisation avec un matériel approprié, pour  les travaux de sanitation 
nécessitant une destruction d'odeurs combinée à une action de désinfection simultanée avec effet odoriférant terminal.
Si traitement d'odeurs peu persistante, diluer le concentré à raison de 1 partie de produit pour 3 à 4 partie d'eau
( selon origine et intensité des odeurs à neutraliser ).

. Appliquer par pulvérisation directe sur les surfaces à décontaminer.

CLEANODOR-P
CONCENTRE SURODORANT DESTRUCTEUR D’ODEURS A FONCTIONS 

BACTERICIDES PARFUME AU PAMPLEMOUSSE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1003 g/l +/- 20 g/l.

. QUALITE ALIMENTAIRE : Oui.

. ASPECT : Limpide.

. COULEUR : Incolore

. pH : 6,65

. PARFUM : Pamplemousse

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Miscible dans l'eau en toutes proportions. Economique, s'utilise à faible concentration. Non classé comme préparation 
toxique ou nocive selon la directive européenne 88/379. Non corrosif, non caustique. De pH voisin de la neutralité, 
compatible avec la plupart des supports usuels métalliques, plastiques, émail, polycarbonate, textile, etc...
. Triples fonctions : BACTÉRICIDE, DESTRUCTEUR d' ODEURS, SURODORANT :
Efficacité BACTÉRICIDE en condition de propreté conforme à la norme NFEN1276 (P.V NL/1081/1 ) à la concentration 
de 50 % v/v sur souches tests suivantes : - Escherichia coli (CIP 54127)       - Staphylococcus aureus (CIP4.83)

- Enterococcus hirae ( CIP 58.55 )    - Pseudomonas aeruginosa ( CIP 103467 )
. Par la présence d'ammoniums quaternaires synergisés, détruit les micro-organismes, bactéries, levures, moisissures à 
l'origine de fermentations malodorantes.
Efficacité FONGICIDE conforme à la norme NFEN 1275 ( P.V NL/1107/1 ) à la concentration de 80 % v/v sur souches 
tests suivantes : - Candida albicans ( CIP 4872 )
. Assainit et neutralise les mauvaises odeurs dans les locaux : odeurs confinées de vestiaires, d'ambiance humide, salle 

d'eau, sauna,…
. Neutralise, ne masque pas mais détruit les mauvaises odeurs à la source par la présence synergisée d'extraits végétaux et 

de pamplemousse et de bactéricide.Puissant odoriférant terminal, constitue un surodorant.
. Par son pouvoir odoriférant puissant, apporte une odeur fraîche rémanente.fruitée, saine et particulièrement agréable à 
l'atmosphère des locaux.
. Fortement mouillant et pénétrant grâce à labasse tension superficielle de ses solutions, peut-être appliqué par 
pulvérisation ou par nébulisation.
. Désodorise et désinfecte proximité des locaux collectifs et industriels : lieux insalubres, couloirs, caves, tunnels, sous-
sols, égouts, fosses d'assainissement, bâtiments industriels inhabités, entrepôts, poubelles, véhicules et bennes de 
ramassage des ordures ménagères, locaux souillés par des déjections animales, etc…

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


