DE ODO VO
(HOSP.)
PUISSANT DESINFECTANT DESODORISANT
HOMOLOGATION BACTERICIDE ET FONGICIDE
DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE N° 8400268 à 1 %
POUR LE MATERIEL DE TRANSPORT, DE COLLECTE
ET LES LOCAUX UTILISES POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

APPLICATIONS

SECURITE

• pH à 1 % dans l'eau distillée : 7.
• Conforme aux tests des normes AFNOR 72151, 72171, 72200 et 72190.
• Conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux
(rinçage obligatoire si contact alimentaire).

• Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre rapidement les zones contaminées et
difficiles à atteindre.
• Détruit totalement les sources d'odeur, sans les couvrir.
• Excellente résistance aux eaux dures.
• Miscible à l'eau en toute proportion.
• Pouvoir détergent IMPORTANT.

• DE ODO VO s'utilise dilué dans l'eau de 0,1 à 1 %.
• Utilisation en pulvérisation, en nettoyeur haute pression ou manuellement.

• Pour l'assainissement, la désinfection et la désodorisation de vide-ordures,
colonnes d'aération, locaux de stockage et matériel de transport des
ordures,…
• Collectivités, administrations, Hôpitaux, Cliniques, Mess.
• Homologué et élaboré pour le traitement du matériel de collecte des ordures
ménagères et des locaux utilisés pour le traitement et le stockage de celles-ci.

• Corrosif.
• 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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