g a m m e
v e r t ’ hyg e

ECT surodorant

traitement des odeurs

Surodorant Ecocert
Rémanence longue durée
S’utilise pour l’entretien et l’assainissement de locaux collectifs ou industriels, vides ordures,
poubelles, etc... Ne laisse pas de trace et apporte une agréable odeur durant de nombreuses heures.

mode d’emploi

Prêt à l’emploi.
Pulvériser le long des murs, sur tissus et moquette pour avoir une meilleure rémanence.
Caractéristiques

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

Liquide limpide fluide
Jaune
Citron
7 (± 0,5)
1,00 (± 0,01)

composition

> 30% : eau
< 5% : agents de surface non ioniques, parfums (citral, limonène, linalool, géraniol).
Contient aussi : alcools, acide citrique.
98,9% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
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.

ECT DD271

Législation

Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement.
Exempt de composé pétrochimique. Sans allergène. Emballage 100 % recyclable.
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :http://detergents.ecocert.com
Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml
(Pour toutes autres demandes de conditionnements 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

