DÉSODORISANT NEUTRALISANT D’ODEURS
■ Puissant : actif pendant plusieurs jours.
■ Efficace : neutralise chimiquement les sources de mauvaises odeurs et laisse une
agréable odeurs de frais.
■ Polyvalent : élimine les odeurs de tabac, vomis, liquides corporels, nourritures,
ordures, cuisine, transpiration, animaux et odeurs de brûlé.
■ Sans colorant : ne tache pas les supports.
■ Multiusages.
■ Produits en base aqueuse et sans colorant, ils peuvent êtres utilisés sans laisser
de traces ou auréoles sur les supports.
APPLICATION
• Prêt à l’emploi.
Vissez une tête de spray et pulvérisez, c’est tout !
Parfums : Cerise (Cherry), Citron (Lemon), Fraise
(Strawberry), Lemongrass, Smoke Screen.
• Concentré
Il suffit d’ajouter de l’eau et vous aurez votre produit prêt à
l’emploi. Chaque flacon de 1 L permet d’obtenir plus de
30 litres de produit prêt à l’emploi.
Parfum : Cerise (Cherry).
Tous les parfums peuvent être ajoutés à l’eau de rinçage ou au
shampooing moquette.
CONDITION D’EMPLOI
Ne pas utiliser sur les surfaces plastiques comme les tableaux
de bord, panneaux de portes ou vitres plastiques. Ne pas
rajouter aux cires, bouches-pores ou agents autoséchants. Se
reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquides limpides incolores.
• Prêt à l’emploi
Cherry / Lemon / Smoke Screen
pH : 5-7.
Point éclair : 45 °C.
Densité : 0,98.
Strawberry
pH : 5-7.
Point éclair : néant.
Densité : 1
• Concentré
Cherry concentrate
pH : 5-6.
Point éclair : 33 °C.
Densité : 0,97.
EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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