
Certi fi é ECOLOGO® 
ODOUR CLEAN  conti ent des microorganismes naturels qui réduiront 

les odeurs désagréables des toilett es en les neutralisant à la source. 

Il peut également être uti lisé pour réduire les odeurs d’animaux, 

comme l’odeur d’urine des chats ou des souris ou l’odeur nuisible 

des sécréti ons de mouff ett es. ODOUR CLEAN peut être uti lisé 

avec un pulvérisateur manuel, un vaporisateur à poussoir ou des 

systèmes de distributi on automati sés.

Acti on rapide

Certi fi é Kosher Check

Empêche l’accumulati on future de mati ères 
organiques 

Laisse un fi lm biologique unique sur les 
surfaces traitées

APPLICATIONS

HDPE 
100% PCR

2

ODOUR CLEAN
Nettoyant à base de bactéries ·  Concentré

• Surfaces dures

• Éviers et robinets

• Urinoirs

• Toilett es

• Murs

• Comptoirs

• Planchers

• Zone des déchets et 

poubelles

Emballage Code

Apparence: liquide 
Couleur: rose
Mousse: modérée
Odeur: fl orale
pH: 8.0-8.5

Fiche de Données Techniques

ATTRIBUTS DU PRODUIT

CO N T RÔ L E D ES O D E U RS

6 x 946ml
12 x 946ml
2 x 3.78L
4 x 3.78L       

A100415-6c16
A100415-12an
A100415-2c5
A100415-4cs

*PCR plasti c is for bott les and jugs



MODE D’EMPLOI

Odeurs fortes Odeurs routinières Distributeurs automatiques
1:4 1:32 1:1

AGITER LE CONTENANT AVANT L’UTILISATION
Odeurs fortes: Diluer ODOUR CLEAN à raison de 250 ml par litre (32 oz/gallon) d’eau (1:4) et vaporiser 
généreusement sur toutes les surfaces. Laisser reposer de 15 minutes à toute la nuit, et nett oyer comme 
d’habitude.
Odeurs routi nières: Diluer ODOUR CLEAN à raison de 32 ml par litre (4 oz/gallon) (1:32) et pulvériser 
généreusement sur la surface souillée. Lais-ser reposer pendant trois à cinq minutes, puis nett oyer à l’aide d’un 
chiff on, d’une éponge ou d’une vadrouille. Aucun rinçage n’est requis.
Distributeurs automati ques: ODOUR CLEAN peut être uti lisé dans les systèmes de distributi on automati que. 
Diluer ODOUR CLEAN à raison de 1 000 ml par litre (128 oz/gallon) d’eau (1:1).

CONSEIL: ODOUR CLEAN peut être ajouté aux systèmes de distributi on automati que des urinoirs ou toilett es.

MISE EN GARDE: Le produit ne sera pas effi  cace en présence de désinfectants chimiques, tels que les composés 
d’ammonium quaternaire, le peroxyde ou le javellisant au chlore.

Avant l’uti lisati on, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les éti quett es du produit et la Fiche de Données de Sécurité. 
Le mode d’emploi se trouve sur l’éti quett e et la fi che technique.Les employés peuvent trouver les averti ssements de danger, les mises 
en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 
800 663-9925. Une uti lisati on non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

MANIPULATION SÉCURITAIRE

AVEC L’AVENIR A L’ESPRIT™  
Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant 
original fermé à température ambiante, hors de la 
portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques. Éliminer le contenu/contenant 
dans une installati on approuvée de traitement des 

Notre engagement envers le développement durable signifi e que nous 
nous consacrons non seulement à la créati on de soluti ons de nett oyage 
plus écologiques, plus saines et plus sûres, mais aussi à la fabricati on de 
nos soluti ons en appliquant les meilleures prati ques durables. En off rant 
à nos clients des soluti ons durables pour améliorer la durabilité de leur 
processus d’entreti en, le nett oyage de leur installati on et la santé et la 
sécurité de leurs employés, nous pouvons ensemble partager un avenir 
naturellement meilleur.
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