	
  

	
  

PASTILLE NETTOYANTE ET
DESTRUCTEUR D’ODEURS BIOLOGIQUE 	
  
uFacile à utiliser et à manipuler, grâce à la
grille associée.
uA base de
biosurfactants.

micro-organismes

et

de

uLaisse une odeur agréable et rémanente.
uS’attaque à la cause des mauvaises
odeurs.
uFavorise le bon fonctionnement des
fosses septiques, toutes eaux et des drains.
LIEUX D’UTILISATION
Lieux d’utilisation : Hôtels, bars, restaurants, campings,
hôpitaux, établissements scolaires, de santé, sportifs, …
MODE D’EMPLOI
Placer la grille au fond de l'urinoir ou tous les 50 cm pour les
urinoirs en long.
La pastille se dissout au fur et à mesure des utilisations de la
chasse.
Attendre la dissolution complète de la pastille avant d'en
placer une nouvelle.
Afin que le traitement soit efficace, une pastille doit toujours
être en place dans les urinoirs
S'associe parfaitement avec le détartrant biologique
surodorant BIODOR pour l'entretien des WC, canalisations,
urinoirs, lavabos, douches, …
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : solide.
pH : 6.
Numérisation : > 1.106 colonies /g.
Carton de 16 blocs de 40 g.
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uAgit de façon préventive.
uEvite les colmatages, engorgements et les
phénomènes de corrosion.
uDure au moins 2 fois plus longtemps que
les produits équivalents du marché.
uEst
sécuritaire
pour
l’homme
et
l’environnement : sans PDCB, chlore, soude
et acide.

CONDITIONS D’EMPLOI
Contient des micro-organismes naturels de classe 1 (EFB)
selon la directive européenne 2000/54/CE (micro-organismes
n’ayant jamais été décrits comme agent de causalité de
maladies chez l’homme).
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Issue des dernières innovations
en matière de biotechnologie, à base de matières
d’origine naturelle et renouvelables

SÉCURITAIRE - Sans pictogramme de danger ni composé toxique
ACTIF - Efficacité immédiate, prolongée et en profondeur
FACILE d’utilisation - Gain de temps sur les nettoyages ultérieurs
ECOLOGIQUE - Biodégradable à + de 95%, lutte contre la pollution
des rejets
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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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