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� Nettoie, désinfecte et désodorise en une 
seule opération les sols et surfaces. 

 

� Conforme à la norme EN 1040 à 0,2 %.  
 

� Laisse une odeur agréable et rémanente 
après utilisation. 

 

� Disponible en bidon de 5 litres et en doses 
de 20 ml. 

 

� Apte au contact alimentaire. 
 
 

DÉO BIODORANT 3D 
Nettoyant Désinfectant Surodorant  

MODE D’EMPLOI 
 
DEO BIODORANT en bidon de 5 litres s'utilise 
manuellement ou en auto laveuse, à la dose de 0,5 à 5% 
en fonction du type d’utilisation, du degré de salissures 
et de la rémanence souhaitée. 
 
Pour les doses de 20 ml :  
Ouvrir le sachet au niveau de la pré découpe. 
Vider la dose dans un seau d'eau.  
 

 



 
 

  DEO BIODORANT 3D 
Nettoyant Désinfectant Surodorant  

 

  DEFINITION/UTILISATION 
 

DEO BIODORANT nettoie, désodorise et 
désinfecte en une seule opération les sols et 
surfaces. 
Sa formule est compatible avec les sols 
protégés par une émulsion. 
Son parfum est rémanent et laisse une odeur 
agréable après utilisation. 
 
 
 ACTIVITE DESINFECTANTE 

DEO BIODORANT est conforme à la norme 
européenne EN 1040 à la dose de 0,2% (soit 
20 ml dans 10 litres d'eau) en 5 minutes.  
 
 
 CARACTERISTIQUES 

 

Aspect : liquide limpide 
Couleur/Parfum : 

- jaune pour PAMPLEMOUSSE 
- vert pour MENTHE 
- rose pour JASMIN/PECHE 

Densité à 20° C : 1,000 ± 0,010 
pH (pur) à 20° C : 7,0 ± 0,5 
pH (à 1 %) à 20°C : 7,5 ± 0,5 
Composition : agents de surface cationiques 
et non ioniques, parfum. 
 
 
 MODE ET DOSES D’EMPLOI   

 

DEO BIODORANT s'utilise dilué  
manuellement ou en auto laveuse.  
 
Bidon de 5 litres  : 
Nettoyage manuel : diluer le produit entre 1 et 
5 % en fonction du degré de salissures et de 
la rémanence souhaitée. 
 
Nettoyage en auto laveuse : diluer le produit 
de 0,5 à 3 % en fonction du degré de 
salissures et de la rémanence souhaitée. 
 

Dose de 20 ml :  
Ouvrir le sachet au niveau de la pré découpe. 
Vider la dose dans un seau d'eau.  
 
Dans le cas d’applications selon l’arrêté 
ministériel du 8 septembre 1999, le rinçage à 
l’eau claire est nécessaire. 
 
Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit. 
 
 
 REGLEMENTATION 

 

Nos DEO BIODORANT  sont conformes à 
l’arrêté Ministériel du 8 septembre 1999  
relatif aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires.  
 
 
 PRECAUTIONS 

 

Craint le gel. 
Ne pas mélanger à d'autres produits. 
Réservé à usage professionnel.  
 
 
 CONDITIONNEMENT 

 

- Carton de 4 bidons de 5 litres 
Codes articles : 
Pamplemousse : 3027/5 
Jasmin/pêche : 3031/5 
 
- Carton de 250 doses de 20 ml. 
Code article :  
Pamplemousse : 3027/250D 
Jasmin/pêche : 3031/250D 
Menthe : 3028/250D 
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Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande 
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