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ECOGEL 
 

GEL CONTACT ÉCOLOGIQUE  

SURODORANT RÉMANENT  

DESTRUCTEUR D’ODEURS  

 
PROPRIETES :  
 
ECOGEL est un produit nouvelle génération sous forme d’un gel thixotropique qui adhère sur les 
surfaces verticales, inclinées ou irrégulières sans attaquer les supports usuels, métalliques, 
plastiques. 
ECOGEL est garanti sans soude ou potasse, sans biocides, miscible à l’eau, de pH neutre et 
économique car il n’y a pas de pertes de produit par ruissellement. La combinaison de ses fonctions 
odoriférantes, destructrices des mauvaises odeurs et répulsives,  réduit l'attraction des mouches 
notamment dans les conteneurs à déchets et les camions bennes. 
ECOGEL est multifonctions : 
1) GEL CONTACT : sécurité et facilité d’application, le gel reste en contact longuement avec les 
parois traitées. 
2) DESTRUCTEUR D’ODEURS : inhibe et libère progressivement des fonctions neutralisantes des 
mauvaises odeurs. 
3) Constitue un ODORIFERANT REMANENT par sa diffusion prolongée 
4) Après séchage complet, il laisse sur les surfaces, parois des matériels et conteneurs à déchets, un 
film réhydratable à propriétés nettoyantes et permet ainsi, à l'aide d'un jet, d'assurer le nettoyage des 
surfaces avant une nouvelle application. 
 
COMPOSITION : 
 
Association en phase aqueuse, de composés viscosifiants thixotropiques filmogènes, 
d'agents surfactifs anioniques facilement biodégradable et d’origine végétale, extraits 
végétaux surodorant. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Gel fluide orange 
pH 7,85 
Masse volumique 985 g/l 
Parfum Herbacé 
Inflammabilité Ininflammable 

 
COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE 
TESTS de BIODEGRADABILITE FINALE effectués selon le REFERENTIEL 
Méthode OCDE 301 F  (DIN EN 29408 – ISO 9408) sur la totalité de la composition. Le produit est 
certifié : Facilement BIODEGRADABLE PV du Rapport d’Essai n° B / 12164 / 2  
CRITÈRE ÉCOLOGIQUE: Ecotoxicité selon Directive 2005/344/CE - VCD Tox conforme   
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  
la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 
A aussi été pris en compte la directive 2008/58/CE portant 30ème adaptation à la directive 67/548/CEE 
(Substances dangereuses). 
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. 
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MODE D’EMPLOI : Suite ECOGEL 
 
En fonction de l’intensité des mauvaises odeurs à détruire,  de l’origine et l’importance des 
matières organiques fermentescibles ou déchets présents sur les surfaces, ECOGEL s’utilise 
pur ou dilué à raison d’une partie de produit pour 1 à 3 parties d’eau. 
 
Effectuer une fine pulvérisation uniforme directe sur les surfaces, (à titre indicatif d'environ  
de 150 à 160 grammes par m2 selon les supports) bacs et conteneurs, matériels de collecte. 
 
 

 
 

 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Contient : 
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 
- parfums 
Stocker dans un local tempéré, à l'écart de la chaleur et du gel. Eviter le contact avec les 
yeux, la peau. En cas de contact avec les yeux, la peau, laver immédiatement et 
abondamment pendant 15 minutes, à l'eau claire. Refermer l'emballage après chaque 
utilisation. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
compatibilité et temps de contact appropriés. 
  


