EXTREMODOR
Additif odorant
Fabriqué par Maintenancever
Groupe LC - Narbonne

LES AVANTAGES
•

Désodorise l’atmosphère des locaux avec une forte rémanence.

•

Parfums agréables.

•

Peut être utilisé en combinaison avec un détergent désinfectant non parfumé (Compatible
avec la plupart des détergents )

LES UTILISATIONS
 Agit dans tous les lieux où règnent les mauvaises odeurs :
 Gites, Mobil home, Chambre d’hôtels, Salles de réunion, Vestiaires, Sanitaires, halls
d’immeubles, …
 En addition avec un détergent neutre ou un désinfectant, EXTREMODOR permet d’ajouter
une action odorante au nettoyage effectué.
 Par exemple avec du LC NET 80 ou du VIRUS COV.

EXTREMODOR
1.Fraise
2.Eucalyptus
3. Monoï
(1) 12x1215020323L
(2) 12x1215020324L
(3) 12x1215020325L

MODE D’EMPLOI





Agiter avant emploi
S’utilise en dilution selon la rémanence désirée ( entre 1/1000 et 2/100).
S’ajoute avant nettoyage au détergent au dernier moment.
Peut également être utilisé en nébulisation, (seul ou en additif).

INFORMATIONS TECHNIQUES
 Caractéristiques
pH
Densité
Couleur
État physique
Parfums
Solubilité

6,6
1,01
Rouge, vert ou Incolore à légèrement jaunâtre (en fonction du parfum)
Liquide
Fraise / Eucalyptus / Monoï
Soluble dans l’eau

Il est impératif d’agiter le produit avant emploi afin d’obtenir le meilleur résultat.
 Législation
Éliminer les déchets selon la
réglementation
en
vigueur
en
privilégiant la valorisation ou le
recyclage.

 Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour
application de l’article 11 du décret n°73-138).
 Un essai préalable de compatibilité est nécessaire;
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Informations
sécurité

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos
connaissances et de nos expériences du
produit. Elle est donnée à titre indicatif,
mais n'engage pas notre responsabilité
quant à son application dans chaque cas
particulier.
La Fiche de données de sécurité est
disponible sur simple demande.

Produit à usage professionnel
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