Fiche technique
Désinfectants - Nettoyants
Surodorant Concentré MASQUODEUR

MASQUODEUR
Surodorant en solution ultra-concentrée

• Longue rémanence de l’odeur
• Taux de dilution économique
• Senteur Menthe ou Bonbon
• Applicable par pulvérisation ou
additionné dans l’eau de rinçage
• Peut s’associer au désinfectant
AEDOL VO

 PRESENTATION :
Très puissant surodorant en formulation ultra-concentrée qui permet de masquer, par
une nuance légère et agréable, les mauvaises odeurs.
MASQUODEUR délivre une senteur très agréable (menthe ou bonbon) et persistante.
Peut s’utiliser dans de nombreux cas : désodorisation des rues piétonnes, cages d’escaliers,
halls d’immeuble, intérieurs de poubelles, locaux VO, nettoyage de bâtiments publics et
d’industries MASQUODEUR peut s’associer à une solution désinfectante (type AEDOL VO)
et permet en une seule opération d’assainir les lieux tout en laissant un parfum agréable.
.

 CARACTERISTIQUES :
• Solution liquide concentrée.
• Parfum : Menthe ou Bonbon
• pH du produit pur : neutre.
• Densité à 20°C : 1,01
• Irritant
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 UTILISATION :
Dilution dans l’eau :
- Senteur Bonbon : jusqu’à 0,2% = 200 ml pour 100 litres d'eau
- Senteur Menthe : jusqu'à 0,1% à 0,2% = 100 à 200 ml pour 100 litres d'eau
Sachant que la dilution se fera en fonction de la rémanence désirée.
S'applique par pulvérisation ou additionné dans l'eau de rinçage.
MASQUODEUR est compatible avec le désinfectant AEDOL VO afin de donner un fort
pouvoir surodorant :
- Bonbon : mettre 10 à 60 ml de MASQUODEUR par L de produit pur.
- Menthe : mettre 10 à 60 ml de MASQUODEUR bonbon par L de produit dilué
Afin d'obtenir une efficacité maximale, effectuer le mélange juste avant l'utilisation.

 PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Irritant. (Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation).

 CONDITIONNEMENT :
Bidon de 1 litre
Carton de 6 bidons de 1 litre
Réf. BA004 – Masquodeur Bonbon
Réf. BA005 – Masquodeur Menthe
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