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DESODOR  
 

                                                                       DESTRUCTEUR D’ODEURS  

       A FONCTION ODORIFERANTE PUISSANTE 
                                                                      USAGES PROFESSIONNELS 

 

 

DESODOR est une préparation à base d’agents pénétrants, alcools, fonctions destructrices des mauvaises odeurs et puissant 

odoriférant. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

Etat physique  : LIQUIDE CLAIR 

Couleur   : INCOLORE 

Odeur  : THE VERT / BOISE / LAVANDE / VANILLE 

Masse volumique  : 895 G ± 20 G/L 

PH    : 6 ENVIRON 

Tension superficielle  : 26,3 DYNES/CM 

Réaction chimique  : NEUTRE 

Point d’éclair  : 23°C AFNOR COUPE FERMEE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 

 

DESODOR est un destructeur puissant, à dispersion instantanée par micronisation 

avec effet turbulent, apporte une action rapide neutralisante contre les molécules à 

odeurs désagréables. 
 

DESODOR combat efficacement les différents types d’odeurs tels que : 

  odeurs nauséabondes provenant de fermentation des déchets dans les zones 

d’entrepôts de poubelle, déchetteries 

  odeurs de transpiration, de confinement dans les salles de sports, odeurs de fumée 

dans les zones fumeurs, salles de réunions, dans les hôtels, restaurants, collectivités 

  odeurs de vestiaires, de sanitaires, de moisissures 
  odeurs ammoniacales dans les toilettes, escaliers, sous-sol 
 

DESODOR apporte une ambiance nouvelle assainie permettant de rendre rapidement 

aux utilisateurs des locaux. 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

 Spray de contact par pulvérisation uniforme. 

 Selon le cas et la nature des objets, pulvériser directement sur les surfaces ou imprégner une 

lingette à usage unique ou un mouchoir en papier et appliquer par essuyage prolongé. 
 

RECOMMANDATIONS 

 

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P103 Lire l’étiquette avant utilisation. 

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

EUH208 Contient HEXYL CINNAMAL. Peut produire une réaction allergique. 

EUH208 Contient -2-(TERT.BUTYLBENZYL) PROPANAL. Peut produire une réaction allergique. 

EUH208 Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Peut produire une réaction allergique. 
 

Bien aérer les locaux avant ré-utilisation. 


