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MASCODOR NF 
DETERGENT DEGRAISSANT DESTRUCTEUR D’ODEURS 

  
AVANTAGES 

 

Fortement mouillant, MASCODOR NF élimine en profondeur les salissures grasses d’origine minérale ou organique. 

Destructeur d’odeurs, il neutralise les molécules malodorantes : odeurs ammoniacales, odeurs de fermentation, …  
 

MASCODOR NF est pratiquement neutre et sans danger pour la plupart des supports usuels lessivables (métalliques, 

plastiques, émail, polycarbonates, textiles, peintures, stratifiés, …). 
 

Les éléments de composition du MASCODOR NF sont en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté 

du 08/09/1999 et ses modifications). 

 

UTILISATIONS 
 

MASCODOR NF est recommandé pour le nettoyage, le dégraissage et la désodorisation des halls, places de marché, quais 

de criée, locaux de poubelles, locaux en industrie agro-alimentaire, cuisines de restaurants collectifs ou non, … 
 

MASCODOR NF détruit les mauvaises odeurs et neutralise les molécules malodorantes : odeurs ammoniacales (urine, 

excréments, déchets, …) odeurs d’H2S (odeurs de fermentation), odeurs de confinement de cuisine, de poubelle, de 

déchetterie, d’égout, siphons, fosses de relevage, WC, sanitaires, urinoirs, douches, saunas, vestiaires, … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

En destructeur d’odeurs : se dilue à raison d’1 volume de produit pour 2 à 4 volumes d’eau. Pulvériser directement sur les 

sources des mauvaises odeurs ou dans l’atmosphère. Renouveler l’opération en fonction de l’intensité et de la fréquence de 

réapparition des mauvaises odeurs. 
 

En détergent : se dilue à raison d’1 volume de produit pour 20 à 50 volumes d’eau. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide Couleur :  Rose 

Odeur :  Eucalyptus pH :   5,8 / 6 

Inflammabilité :  Non inflammable Densité :  1 ± 0,01 

Solubilité :  Soluble dans l’eau 
 

Composition :  Agents complexants et hydro-dispersants, agent de surface non 

ioniques, agent de surface cationiques, extraits végétaux.  
 

Mention d’avertissement :  ATTENTION 

Classements CLP :  SGH07  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

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

 

 

 

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. 
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