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ODOSORB SPRAY FR 07/01

ODOSORB SPRAY  s’utilise dans une bouteille pulvérisatrice pratique pour
l’application universelle par pulvérisation.
ODOSORB SPRAY  élimine avec effet permanent toutes les odeurs restant
dans les textiles à traiter comme fume, sueur, urine, repas etc. et confère aux textiles
un odoriférant de fraîcheur.
ODOSORB SPRAY est aussi approprié pour vêtements, chaussures, ridaux,
couvertures, tapis, ameublements et similaires.

Emploi:

1.  Pour obtenir la meilleure action et le meilleur résultat en prédétachage du
     nettoyage à sec ou au mouillé, pulvériser  l’ ODOSORB SPRAY  uniformé-
     ment  sur le matériel textile d’une distance d’environ 30 cm jusqu’à ce que
     celui-ci est légèrement humide.
     Par le nettoyage à sec ou le lavage  immédiatement après le traitement des
     textiles, toutes les odeurs désagréables sont éliminées avec effet permanent.

     Veuillez faire attention que l’ODOSORB SPRAY  contient de l’eau et doit
     être utilisé en prédétachage avec la plus grande précaution sur les textiles
     sensibles à l’eau  (p.e. des tricotages en laine pure).

2.  ODOSORB SPRAY peut être employé également pour les textiles qu’on ne
     peut pas nettoyer à sec ou dans le traitement postérieur au nettoyage à sec.

     Pulvériser l’ODOSORB SPRAY uniformément sur le matériel textile d’une
     distance d’environ 30 cm jusqu’à ce que celui-ci est légèrement humide.
     Puis sécher le matériel textile à l’air.
     De cette façon, toutes les odeurs éventuellement restant encore après le
     nettoyage à sec seront éliminées du matériel textile.

     Il est recommandable de faire une épreuve sur les textiles avec des couleurs
     délicates avant d’appliquer l’ODOSORB SPRAY .
     L’ODOSORB SPRAY  ne s’utilise pas pour cuir.

Aspect liquide claire, incolore

Emploi en nettoyage à sec et au mouillé

Genre de textiles toute sorte de textiles

Dosage application par pulvérisation directement sur les textiles

valeur pH neutre

Densité approx. 1,0 g/ml

Temps de stockage 18 mois au maximum

Conditions de stockage stocker dans un endroit protégé du soleil et gel
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ODOSORB SPRAY
Neutralisateur d’odeur à forte action pour pulvérisation
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Propriétés:

Min. �       Max.  �����

Conditionnement standard:

bouteille d’1 litre avec pulvérisateur
polybox  de 25 litres

Sécurité:

Veuillez lire tous les reseignements de sécurité dans la fiche de données de
sécurité de la norme européenne.

Elimination totale de mauvaises odeurs
comme
- fume
- sueur
- urine
- excréments
- onion, aille
- repas
- graisse rance
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Rinçabilité à l’eau et au solvant �����

Odeur ����

Rendement �����

Maniement �����
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