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1 DS 3000 
DETERGENT SURODORANT 

 
AVANTAGES 

Basé sur une technologie innovante et brevetée, il réduit la perception des mauvaises odeurs. Permet d’intensifier 
durablement les notes fleuries des 4 fragrances issues de la cosmétologie (Citron givré, Explosion d’Agrumes, Fleur de 
Coquelicot, Mangue). 
 

Neutralise les mauvaises odeurs des locaux traités pendant de nombreuses heures. Très économique à l’utilisation. 
 

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires (Décret 
ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l’arrêté du 08/09/1999). 
 

Agents de surface biodégradables en conformité selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. 
 

UTILISATIONS 

Pour le lavage quotidien manuel ou mécanique des sols et surfaces protégées ou non. 

 

MODE D’EMPLOI 

Pour le lavage manuel ou mécanique, diluer 1 DS 3000 de 1 à 3% par litre d’eau, en fonction de l’action désodorisante 
recherchée (soit 10 à 30 ml par litre d’eau). 
Important : effectuer un rinçage à l’eau potable sur les surfaces susceptibles d’entrer en contact de denrées alimentaires. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide fluide 
Couleur :  selon fragrance  

Citron givré :  Jaune Explosion d’Agrumes :  Orange 
Fleur de Coquelicot :  Rouge Mangue :  Rose orangé 

pH pur :  7 à 8 
Densité :  1,00 +/- 0.01 
Mention d’avertissement :  ATTENTION 
Classement CLP :  SGH07  
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité  ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  
 

Quelques références complémentaires :  

2DS 3000  ECOPONGE DUO  POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  MICROFIBRES CLASSIQUES ET 
POWERLAVE 
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