DÉGRAISSANT CANALISATIONS
	
  

	
  

DÉGRAISSE ET DÉSODORISE
EN UNE SEULE OPERATION	
  
uDésengorge efficacement et rapidement les
canalisations et fosses septiques.
uSupprime les odeurs de fermentation.
uAmplifie la division cellulaire des microorganismes bioactifs qui conduisent aux
dégradations des substances.

	
  

	
  

Formule
d’origine
végétale et
biodégradable

	
  
uEfficacité rapide.

pH 5
	
  

	
  

uRecommandé
pour
satisfaire
aux
obligations professionnelles des bonnes
pratiques de l’hygiène, dans le cadre des
méthodes de nettoyage et du Concept HACCP
en agroalimentaire.

uAccélérateur de dégradation des dépôts et
des colmatages.

	
  

LIEUX D’UTILISATION
Sanitaires, WC, urinoirs, bacs à graisses raccordés aux
fosses, fosses toutes eaux ou d’eaux usées.

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.

MODE D’EMPLOI
Utiliser le bouchon doseur pour faciliter le dosage.
Rajouter la dose dans un litre d’eau, homogénéiser puis
verser dans les siphons ou évacuations des conduites à
traiter.
Entretien : utiliser 60 ml (2 bouchons doseurs) toutes les
semaines par siphon ou évacuation.
Réactivation : utiliser 120 ml (4 bouchons doseurs) toutes
les 3 heures par siphon ou évacuation jusqu’à disparition
des mauvaises odeurs.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
pH à 20°C : 5 ± 1.
Viscosité à 20°C : < 50 m.Pa.s-1

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Exclusivement formulé à partir de composés
biodégradables d'origine végétale et de minéraux.
§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques
§ Respect de l’utilisateur.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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