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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle ou mécanique.
Pur : déposer quelques gouttes ou pulvériser (faire un essai préalable 
sur une partie caché.)
Dilué : à partir de 1 g/litre d’eau (10 ml par litre d’eau)
Dilué dans de l’eau, par évaporation, aspersion, pulvérisation dans un 
appareil H.P. ou tout autre machine, à partir de 1 g/litre d’eau associé ou 
non avec un détergent alcalin ou neutre.
Précautions : Ne pas utiliser sur des surfaces en bois, de la peinture.
Faire un essai préalable sur une partie cachée (tissus, moquette)

CARACTERISTIQUES
Densité : 0,99 (± 0,01)
pH produit pur :  7 (± 0,5) 
Aspect : liquide limpide

CONDITIONNEMENTS
Réf. 772250  : Carton de 12 flacons de 1 L 
Réf. 774340  : Bidon de 20 L
Réf. 774433  : Fût de 220 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
 

Surodorant puissant à forte rémanence. 

Surodorant nettoyant sans phosphate, NP, NPE ou solvants chlorés.  
Ne laisse pas de traces et apporte une agréable odeur durant de  
nombreuses heures. Utilisé pour nettoyer, entretenir et assainir tous types  
de sols dans les locaux collectifs ou industriels, vides ordures, poubelles, etc … 
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