KENBI DESODOR
Désodorisant Biologique
• Caractéristiques :
• Utilisation :
Dernier progrès
Aspect : Liquide homogène transparent
technologique pour KENBI DESODOR est un désodorisant Couleur : Vert - Parfum : Essences
concentré et très puissant.
Densité (20º C, g/cm ) : 1,004 - 1,024
l'élimination des
Il est formulé à base d'agents
pH : 7,9 - 8,9
tensioactifs, d'enzymes, de microen eau : Totalement
mauvaises odeurs : organismes sélectionnés qui éliminent Solubilité
Numération bactérienne : > 10^6
3

• Locaux collectifs :
maisons de retraite,
hôpitaux,
hôtels-restaurants,
bureaux.
• Locaux d'élevage et
d'équarrissage :
étables, écuries,
fosses à purin.
• Déchets urbains :
déchetteries,
bennes à ordures,
conteneurs, poubelles.
• Usage grand public :
vide-ordures, poubelles,
litières, cages d'escaliers,
ascenseurs.
Produit sans pictogramme et
sans phrase de risque garantissant
la sécurité des utilisateurs et de toutes les
personnes travaillant dans les locaux.

instantanément les mauvaises odeurs.
Son action laisse un parfum à fort
pouvoir rémanent.

• Mode d’Emploi :
LOCAUX COLLECTIFS
Diluer 2 litres de produit concentré
pour 100 litres d'eau.
Appliquer par pulvérisations manuelles
ou automatiques, ou diluer directement
dans un seau de nettoyage.
LOCAUX D'ELEVAGE et
d'EQUARRISSAGE
Diluer 2 litres de produit concentré
pour 100 litres d'eau. Appliquer par
pulvérisations sur le sol et les murs.
Pour le traitement des fosses, diluer
1 litre de produit concentré pour
100 litres d'eau et verser dans
les évacuations.
DÉCHETS URBAINS
Pour 10 m3 de déchets, diluer 2 litres
de produit concentré pour 100 litres
d'eau et appliquer par arrosage ou
pulvérisation.
USAGE GRAND PUBLIC
Pour les petits contenants :
diluer à 1-2 pour mille.

(ufc/ml) à la date d'élaboration

• Propriétés :
Réaction physico-chimique qui modifie
l'état de la molécule malodorante.
Produit liquide concentré, miscible dans
l'eau quelques soient les proportions.
Il élimine sur-le-champ les mauvaises
odeurs. Sa composition spécifique lui
permet de ne pas mélanger les odeurs
lors de son application.
Les enzymes et les micro-organismes
agissent sur la matière organique qui
est la cause des mauvaises odeurs.
Produit non corrosif.

• Hygiène et Sécurité :
La préparation contient des microorganismes vivants. Ne pas manger,
boire ni fumer pendant son utilisation.
Par mesure d'hygiène, nous recommandons de se laver les mains après
son utilisation.
Tenir hors de portée des enfants.
L'activité enzymatique diminue après
2 ans de stockage stable.
ATTENTION : NE PAS MÉLANGER AVEC
DES PRODUITS CHIMIQUES

Produit à Usage Professionnel
S.A.S au capital de 200.000 €

Sodevi H.E. ZI DE LADOUX - RUE ORANGE
BP 70051 • 63118 CEBAZAT
TEL. 04 73 23 63 18 • FAX. 04 73 23 63 19
Site internet : www.sodevi.fr • E-mail : contact@sodevi.fr
“L’hygiène est notre Passion”

R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 - SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 4644Z
IDENTIFIANT EUROPEEN : FR 30 331 803 056 00018

Bidon de 2 L

Code :

10437

PLUS DE 3000 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

