
BIODÉGRADABILITÉ TRÈS IMPORTANTE
APRÈS DILUTION DANS L’EAU.

Aux dilutions préconisées (de 1 à 20% dans l’eau), une des matières actives entrant dans la 
composition du « 349 » est conforme à la norme NFT 72-151.

Contient du chlorure de didecyldimethylammonium : 2,5 g/l.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

349 - NEUTRALISANT PLUS

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide huileux
Ambré très clair

Pin/Eucalyptus très rémanente

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

1.025 ±  0,010
8 ±  0,5

« 349 » est un concentré anti-odeurs très puissant permettant de désodoriser, 
d’assainir et de rafraîchir les sols et l’atmosphère des lieux réputés les plus difficiles 
(places de marchés, abattoirs, voies urbaines, sanitaires, vides ordures, poubelles, 
égouts…).

Idéal pour « neutraliser » la cause des odeurs industrielles et urbaines (par effet bacté-
ricide).

Sa haute teneur en matières actives permet au « 349 » d’être plus efficace dans des 
proportions allant de 5 à 100 fois son volume d’eau.
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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.

 ASSAINISSEURS

« 349 » s’utilise dilué dans l’eau entre 1 et 20%.

« 349 » s’applique :
 ► Par épandage.
 ► Par brossage.
 ► En pulvérisation.
 ► A la machine haute pression.


