t r a i t e m e nt
des odeurs

aquartyl yd2001-R

destructeurs d’odeurs

Destructeur d’odeurs Désinfectant
Prêt à l’emploi
Élaboré à partir de la molécule YD, Aquartyl YD2001-R agit grâce à une réaction chimique rapide de neutralisation par contact qui transforme les émanations malodorantes et laisse une agréable odeur de fraîcheur. Utilisé
contre les odeurs d’urine, de matières fécales, d’ordures ménagères, de putréfaction des organismes animaux et
végétaux, de tabac, d’animaux, d’exhumations, de vêtements, de chaussures, etc,...

mode d’emploi

Produit prêt à l’emploi.
Effet désinfectant : Produit pur.
Doit être pulvérisé le plus finement possible, à l’aide d’un brumisateur ou d’un diffuseur,
manuellement où dans le cadre d’une installation automatique.
Précaution : produit acide, faire un essai préalable sur une partie caché.
normes

Bactéricide EN 1276 : Produit pur, à 20°C - Temps de contact 5 mn - Conditions de propreté,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide
Orangé
Fruité
4 (± 0,5)
1,00 (± 0,01)

Aquartyl YD2001-R

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau
et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Législation

Préparation liquide à usage biocide TP2. Contient 0,4% (m/m) de chlorure de benzalkonium (CAS n°68391-01-5).
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnements

Carton de 12 sprays de 500 ml • Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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