
CITRONNELLE   NETTOYANT   DÉSODORISANT
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Nettoyant pour locaux à déchets, 
vide-ordures, containers, 
bennes de ramassage…

Désodorisant puissant à 
utilisation immédiate.

Neutralise et masque les odeurs 
les plus tenaces.

Laisse une agréable sensation 
de fraîcheur et de propreté.

Utilisation:
Désodorisant industriel pour toutes surfaces lavables, locaux sanitaires, poubelles, halls d’immeubles… Nettoyant 
efficace pour éliminer les salissures et dépôts. Les cibles privilégiées sont les entreprises de propreté, personnels 
d’entretien, services généraux, gardiens d’immeubles, services techniques, syndicats intercommunaux, sociétés de 
collecte et de traitement des déchets… 
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Composition :
Agents de surface non ioniques et cationiques : moins de 5%. Parfum. 
Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect : Liquide fluide. 
Couleur : blanc laiteux.
Odeur : Citronnelle
pH : 7,2 +/- 0.5
Densité (20°C) : 1.000 +/- 0.003 
Sécurité :
Contient : Citronellal. Peut produire une réaction allergique.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Fragrances allergisantes :
Citral, géraniol, citronellol, limonène.
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Votre partenaire régional

Bidon 5 L
Carton de 2 x 5 L.
64 cartons / palette.
Source Fruitaminée :
Citronnelle.

Mode d’emploi :
Le Nettoyant Citronnelle s’emploie pur ou en dilution dans l’eau sans rinçage pour désodoriser tous vos locaux.

- Pur pour désodoriser. 
- En dilution de 1 % à 5 % (100 à 500 ml pour 10 litres d’eau) pour nettoyer et désodoriser vos locaux.
- En pulvérisation pur ou dilué à 50% selon besoin.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 


