! Enzymes naturelles
! Enzymes 100 % biodégradables
! Brevet PCT/EP2006/060244 : efficacité prouvée grâce à la synergie
enzymes – matières premières renouvelables
! Brevet PCT/BE98/00152 : les enzymes activent les processus
d’épuration des eaux
! Effet bénéfique sur la vie aquatique

SUPODOR : Elimination des odeurs
Enzymesbactéries

Toutes
évacuations

Prêt à
l’emploi

Performance

Application

Puissant destructeur d’odeurs enzymo-bactérien, prévenant les colmatages
dans les installations
! Elimination des odeurs nauséabondes provenant des évacuations ;
! Destruction des dépôts organiques.
SUPODOR contient un absorbeur d’odeurs à base de matières premières
renouvelables qui de manière durable stoppe les odeurs.

Utilisation

Partout : cuisines et industries alimentaires, dans les sanitaires, logements
collectifs, locaux des bacs à graisse, vides ordures, etc

Dosage /
Mode d’emploi

Faire circuler de l’eau chaude (35-40°C) dans la canalisation avant application du
produit.

Avantages

Application
Canalisations

Mode d’utilisation
Manuellement

Surfaces

Via système de
dosage
Pulvérisation

Dosage
25 ml,
1x/semaine/évacuation
3
10 ml / m
Dilué 10 à 50 %
Selon l’intensité de l’odeur

- Transformation des mauvaises odeurs ;
- Les enzymes liquéfient les dépôts organiques, sources des mauvaises odeurs ;
- Les bactéries occupent le site de manière à prévenir la formation de nouveaux
dépôts.

Matières
actives

Solvants hydrophiles
Enzymes
Absorbeur d’odeurs
Parfum
Bactéries non pathogènes

15 à 30 %
<5%
<5%
<5%
6
> 10 CFU / ml

Propriétés
physico-chimiques

Aspect
Couleur
pH
Densité

Précautions

Porter des gants en cas d’utilisation prolongée du produit ainsi qu’un
masque en cas d’utilisation par pulvérisation.

Code article
Conditionnement
Palettisation

LIQ0207
12 x 1 L
36 cartons / palette

Stockage

< 20 °C à l’abri de la lumière
100% d’activité garantie pendant 1 an si emballage fermé;
Après ouverture, 100% d’activité garantie pendant 6 mois.

Liquide
Vert
9,7±0,5
1,05±0,05 kg/l

LIQ0209
4x5L
24 cartons / palette

LIQ0554
1 x 25 L
24 bidons/palette
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