TRAITEMENT DES ODEURS
DEGRAISSE – DESODORISE – DESINFECTE
PROCEDE ECOLOGIQUE
PROPRIETES :
SOLV 416, super dégraissant, a été élaboré pour fluidifier et solubiliser les graisses et boues d’origine
végétale et animale. Il dissout toutes les particules graisseuses et les maintient en solution stable,
supprimant de ce fait le risque de colmatage (filtres, crépines).
SOLV 416 est désodorisant, sa formulation renferme un désinfectant et des émulgateurs spécialement
synergisés, qui dissolvent immédiatement les résidus générateurs d’odeurs nauséabondes.
SOLV 416 s’impose partout où l’on veut annihiler une odeur en supprimant sa cause.
SOLV 416 n’est ni acide, ni basique et sans danger pour les installations.
CARACTERISTIQUES :
- Aspect : Limpide clair.
- Point éclair : 40° C.
- Densité à 20 ° C : 0,89.
- Tensioactifs : Non ion iques
- Odeur : Pin
- Alcool : Gras
- Matières actives : 100 %
- Désinfectant
- Solvant : Essence naturelle
___________________________________________________________________________________
UTILISATIONS :
- Désodorisant de décharges et bennes à ordures.
- Désodorisant d’égouts et puisards.
UTILISATEURS :
- Stés de ramassage d’ordures.
- Syndic d’immeubles.
- Cuisines
MODE D’EMPLOI :
SOLV 416 dilué 6 à 50 fois son volume d’eau peut être pulvérisé au moyen d’un pulvérisateur sur les
sols, les dépôts d’ordures ou versé dans les caniveaux, les rigoles ou les canalisations de rejet des eaux
usées.
- Bac à graisse : 10 à 20 % par rapport à la graisse.
- En goutte à goutte : 1 litre pour 50 000 litres d’eau environ.
- SOLV 416 est un dégraissant puissant, spécialement adapté au nettoyage et à la mise en émulsion
des graisses alimentaires.
- SOLV 416 agit rapidement et rétablit des écoulements normaux dans les caniveaux obstrués par des
dépôts gras et des déchets alimentaires.
LEGISLATION – SECURITE
NE PAS FUMER PENDANT L’UTILISATION.
NE PAS INGERER, NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
PORTER GANTS, LUNETTES ET VETEMENTS DE PROTECTION.
ETIQUETAGE :
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