
 EP040 

 Neutralisant d’odeurs 
par action biologique 

Formats :

 69917  –  6 / 1L  
 69918  –  2 / 4L  
 

 Ce Neutralisant d’odeurs par action biologique PRO•LINK ECO•PRO est un produit 
privilégiant l’Environnement prêt à utiliser. Lorsqu’il est utilisé correctement, ce 
neutralisant par contact rend les odeurs organiques tenaces indétectables. Il agit sur 
les odeurs de fumée, d’urine, de mouffette, chat, détritus, matières fécales, moisissure 
et mildiou. Par son action biologique et au contact des odeurs qu’il pénètre, il empêche 
ces odeurs récurrentes de solliciter le système olfactif à nouveau. 

MODE D’EMPLOI

 POUR LES ODEURS  AMBIANTES ET STAGNANTES :  à l’aide d’un atomiseur 
manuel ou vaporisateur à pression :  1) vaporiser d’abord le pourtour de la pièce 
pour ensuite atomiser les meubles, rideaux, tissus et toutes autres sources 
d’odeurs potentielles.  2) Essuyer tout surplus de produit sur les surfaces dures à 
l’aide d’un linge doux ou microfi bres  

POUR LES ODEURS ÉMANANT DE SOURCE CONNUE : à l’aide d’un atomiseur 
manuel ou vaporisateur à pression :  1) vaporiser d’abord le périmètre de la 
source, telle que chutes à déchets, compacteurs, réceptacles, grandes surfaces 
de tapis à restaurer, espaces et cages d’animaux, murs et plafonds endommagés 
par la fumée, urinoirs et cuvettes, cages d’escaliers.  2) Atomiser une bruine sur 
les surfaces de tapis fraîchement nettoyées afi n de contrôler les odeurs pendant 
le séchage.  3) Pour les vadrouilles et outils odorants, submerger ou vaporiser 
généreusement et laisser sécher.

Les ingredients principaux incluent, composés de zinc et matériel biologique. 
Surfaces de contact de nourriture en contact avec ce produit doit être lavé un 
décapant acceptable et rincé avec de’leau potable avant réutilization. Approprie 
pour L’usage aux usines nourriture. Évitez la contamination des ailments pendant 
l’utilisation et le stockage de ce produit.

PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : Liquide transparent
Odeur : Typique
pH : 8.0-8.5
Gravité spécifi que : 1.0-1.01
Solubilité dans l’eau : Achevée
Viscosité : Comme l’eau
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #    0479 

 Élimine prestement les 
odeurs • Sans fragrance 
ajoutée • Agit sur la matière 
organique au contact • 
Excellent pour les odeurs 
animales et humaines • 
Pénètre rapidement les 
tissus et surfaces poreuses 

 Formule prête à l’emploi 

Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser


