e n t r e t i e n
v é h i c u l e s

AQUARTYL YD2001-RV

préparation VL

Destructeur d’odeurs polyvalent
Neutralise les odeurs et désodorise
Produit liquide écologique désinfectant destructeur d’odeur. Utilisé en pulvérisation rapprochée sur les
sièges tissu et les tapis, il sèche rapidement et élimine les odeurs imprégnées. Antibactérien, il assainit
durablement l’atmosphère de l’habitacle. Ses composants biodégradables ne sont pas agressif, ni pour
l’homme, ni pour l’environnement. Neutralise par contact les émanations malodorantes et laisse une
agréable odeur de fraîcheur.

mode d’emploi

Prêt à l’emploi, il 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 : NF EN 1276, pur, à 20°C, temps de contact 5 mn, en conditions
de propreté (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae).
Caractéristiques

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

Liquide limpide
Incolore
Fruité
5 (± 0,5)
1,00 (± 0,1)

composition

< 5% :
< 5% :
< 5% :

Tensioactifs cationiques
Acide citrique
Désinfectants.

Aquartyl YD2001-RV

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.
Législation

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

Entreprise certifiée
ISO 9001 et ISO 14001
réalisant un bilan carbone
depuis 2010

fabriqué

en france

Rue de la mécanique - Aussillon
81200 Mazamet France
Tél : (33) 05 63 61 19 79
Fax : (33) 05 63 61 84 24
Email : procalp@procalp.com
www.procalp.com

