
Gamme Désodorisant

FICHE TECHNIQUE

DESTRUCTEUR D’ODEUR TRÉS PUISSANT
LIQUIDE CONCENTRÉ - DILUTION A 10%

• Détruit les odeurs de type aminé et soufré ( transpiration, tabac, odeur intense sanitaires, urine, odeur cuisine,...) 
• Laisse un parfum rémanent agréable.
• Action nettoyante et assainissante
• Liquide très concentré - Utilisation courante : 10 % 
• Actif également sur les lisiers agricoles, litières animaux domestiques, ... 
• Compatible avec le nettoyage de matériel à contact alimentaire *
• Non classé - Ininflammable 
• Disponible en Flacon de 750 ML avec bouchon pulvérisateur , Bidons de 1L, 5L, 20L

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide jaune, parfum frais .
- Densité à 20°C : 1.00 ± 0,01.
- pH à 20°C : 11 ± 1.
- pH du produit dilué à 10% dans l’eau : 9,4 environ
- Point d’éclair : non mesurable 
- Non classé - Ininflammable 
- Miscible à l’eau en toute proportion 

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
Les composants du liquide concentré SANITISAIR sont dans la liste des 
produits de l’arreté ministériel du 19.12.2013, relatif aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées 
alimentaires.

-  Dangereux pour l’environnement.

 Avant toute utilisation , lire    l’étiquette et les informations concernant 
le produit

-  Usage réservé aux professionnels.    

MODE D'UTILISATION : 
La destruction des mauvaises odeurs est un problème majeur en milieu 
professionnel pour le confort et l'image des établissements, pour cette 
raison le traitement des mauvaises odeurs doit être ciblée, discrète et 
efficace. 
Le liquide SANITISAIR est une excellente solution  pour détruire les odeurs 
tenaces , il est largement utilisé en milieu professionnel et collectif.

- Utiliser SANITISAIR dilué jusqu’à 10% dans l’eau.

- Pulvériser la solution à l’aide d’un appareil manuel ou électrique , ou 
nébuliser à l’aide d’un appareil électrique type ULV Energy Machine - ULV 
Fogger 1 & 2.

Disponible en : Flacon de 750ML avec gachette pulvérisateur, 
Bidon de 1L , 5L , 20L
Conditionnement en carton  :
- soit 50 unités de 750 ML  
- soit 12 unités de 1L
- soit 4 unités de 5L  

Réf : 600EKLSANITAIR750ML
Réf : 600EKLSANITAIR1L
Réf : 600EKLSANITAIR5L
Réf : 600EKLSANITAIR20L
Réf : 600EKLSANITAIR200L

Références produits : 

EuroKleen
SFAT INDUSTRIE
6, rue du Parc 
71880 - Chatenoy le Royal - France 
Tel : +33 (0) 385 900 660
Mail : contact@sfat.fr
Website : www.sfat-industrie.fr 

I N D U S T R I E

 SANITISAIR

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  / suite:

- Préparation aqueuse à base d’un neutralisant d’odeur agréablement 
parfumé, d’un séquestrant de calcaire et d’un agent assainissant.

- Destructeur d’odeur surpuissant : molécule capable de neutraliser et 
détruire toutes les odeurs désagréables tout en laissant un parfum f rais.

- S’adapte à tous les somaines d’activités: Evènementiel, collectivités, 
agro-alimentaire, industries, etc... 


