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DEO 617.120

Collectivités
Neutralisant olfactif

Propriétés
DEO 617.120 est un composé biochimiques dont
l’action oxydo-réductrice permet l’élimination des
mauvaises odeurs (gaz malodorants acides ou
soufrés). Le produit peut être sans odeur ou avec
senteur (parfum naturel d’origine végétale).
• Neutralise les mauvaises odeurs instantanément
• Parfume agréablement
• Désodorise les effluents liquides, les surfaces solides
et l’atmosphère

Applications
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DEO 617.120 est particulièrement recommandé pour
traiter les odeurs :
• Des locaux collectifs : sanitaires, salles de réunion,
halls d’entrée… (formulation odorisée)
• Des locaux animaliers (formulation neutre ou
odorisée)
• Des industries agroalimentaires :poissonneries,
déchets organiques…(formulation neutre)
• Des vides ordures, des décharges (formulation
odorisée)
• Des postes de relèvement

Conditionnment :
• Carton de 4 x 5 litre
• Jerrycan 20 ou 30 Litres
• Fûts de 200 Litres
• Container de 1000 Litres

Caracteristiques
• Aspect: liquide vert
• Odeur : formulation neutre quintet ou citron en
standard
• Autres parfums : formulés à partir de 200 litres après
étude de compatibilité

Dosage
A titre indicatif :
• Effectuer un traitement régulier 1 à 2 fois par mois.
• Dilution : de 2 à 3% en entretien régulier
• Diluer 250 ml de DEO 614.120 dans 10 litres d’eau
•1 litre de solution diluée pour 100 m2
• Par pulvérisation : Pulvériser DEO 614.120 dilué sur
les surfaces préalablement nettoyées. Laisser agir sans
rincer.

Sécurité

• Par incorporation dans les effluents : 1 litre/m3
d’effluent

Conserver à l’abri de la chaleur et du gel.

• Par brumisation : en dilution à 1 % par
micropulvérisation dans les gaines ou reprise d’air de
ventilation par exemple.
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