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ASSAINISSEURS

303 - SUPER VO
DESCRIPTION
Le « 303 », est un désodorisant puissant et rémanent permettant d’éliminer efficacement les odeurs les plus intenses.
Le « 303 » laisse dans les locaux ou sur les matériels traités une odeur agréable,
fraîche et mentholée.

UTILISATION
Le « 303 » trouve son utilité au sein des services techniques municipaux, des entreprises de nettoyage, de l’hôtellerie, des sociétés d’autoroutes …
Le « 303 » est efficace pour masquer les odeurs dans les parties communes
d’immeubles, les locaux utilisés pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, les parkings souterrains, les WC publics, les zones piétonnes, les marchés …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Bleu
Menthe eucalyptus

Densité (à 20°C)
pH (produit pur à 20°C)

1,004
Environ 7,8

ACTION BACTERICIDE ET FONGICIDE SELON LES NORMES NF EN 1040 ET NF EN 1275
Contient du chlorure d’alkyl benzyl diméthyl ammonium : 10 g/l.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

MODE D’EMPLOI
► Entretien et odorisation en lavage :

Diluer le « 303 » dans l’eau de 1 à 2 % (1/2 verre à 1 verre de 10 cl dans 5 litres d’eau).
► Désodorisation en arrosage ou pulvérisation :
Diluer le « 303 » dans l’eau de 10 à 50 %.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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