DESODEX
(HOSP.)
PUISSANT DESODORISANT CONCENTRE A EFFET INSTANTANE
DESODEX est un liquide limpide, hydrosoluble, destiné à détruire instantanément et durablement toute odeur nauséabonde .

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

UTILISATIONS

SECURITE
ENVIRONNENENT

• Désodorisant puissant.
• Parfum : amande.
• Craint le gel. Stocker hors gel.
• Détruit, en les supprimant, toutes les odeurs de toute origine.
• Améliore les conditions de travail pénibles et difficiles dues aux mauvaises
odeurs.
• Rémanent.
• Permet d'obtenir un environnement plus agréable.
• Economique.
• La dose normale de DESODEX est de 0,5 à 1 %.
• Station d'épuration et lagunage : 1 litre de DESODEX pour 30 à 50 m3, en
pulvérisation sur la surface ou arrosage à la lance à incendie. Ensuite,
utilisation au goutte à goutte (nous consulter).
• Exhumation : pulvériser la solution sur la terre, puis sur le cercueil, et sur le
corps. En cas de corps dans une gaine plastique étanche, pulvériser sur la
gaine, puis pratiquer une petite ouverture dans la gaine et pulvériser à
l'intérieur. Après ouverture, pulvériser sur la totalité.
• Locaux poubelles : pulvériser sur les sols, murs et poubelles.
• Equarrissage : en pulvérisation avec PULVO 6, PULVO 8 ou COSMOS sur les
murs, sols, matériels, déchets et véhicules.
• DESODEX peut être utilisé avec nos pulvérisateurs PULVO 6 ou REDO ;
ensuite bien rincer le matériel.
• Partout où les mauvaises odeurs sont une gêne : hôpitaux (morgue, salles
d'autopsie).
• Protection civile, usines d'incinération, cimetières, pompes funèbres, usines de
colle, locaux poubelles, stations d'épuration, abattoirs pour le traitement des
déchets avant équarrissage, municipalités (urinoirs), sociétés de vidange (E.U.
et F.S.).
• Sanitaires en hôpitaux psychiatriques – salles de malades
• Vides sanitaires
• Irritant.
• Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à
la fiche de données de sécurité.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.
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