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DESOBIO 

 

DESTRUCTEUR D ’ODEURS  
 
 
 
PROPRIETES : 
 
DESOBIO est un puissant destructeur d’odeurs et de composés volatils malodorants. Très 
concentré, il s’utilise toujours très dilué dans l’eau pour abattre et neutraliser en aspersion, 
pulvérisation, ou brumisation atomisation directe sur les zones malodorantes à traiter. 
DESOBIO participe à la réduction des émissions des odeurs putrides, de mercaptans, 
odeurs soufrées, hydrogène sulfuré, etc… 
DESOBIO est dispersable dans l’eau en toutes proportions et apporte en terminal un effet 
odoriférant avec rémanence. 
 
COMPOSITION : 
 
Agents dispersants non ioniques, combinaison équilibrée de différents extraits végétaux, de 
dérivés agents catalyseurs oxydo-réducteurs destructeurs d’odeurs. 
Formulation conforme à la directive européenne 2005/54/CE Classe 1 concernant les 
produits biologiques (bactéries et enzymes) assurant qu’ils ne contiennent pas de micro-
organismes pathogènes pour l’homme, la faune et la flore. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide bleu pale 
pH 6,50 
Masse volumique 1015 g/l +/- 20g/l 
Parfum Verte herbacée concentrée 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne 
1999/45/CE et ses adaptations et 2001/59/CE 28ème adaptation de 67/548/CE. 
 
UTILISATIONS : 
 
DESOBIO s’utilise pour la destruction des odeurs dans les déchetteries, conteneurs, bennes 
à déchets, dans les centres d’enfouissement techniques, lors des travaux de compactage, 
de reprise, les sanitaires, siphons, caniveaux, etc … 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Bien agiter avant emploi et diluer dans l’eau à 0,5% pour le traitement dans les C.E.T, zones 
d’enfouissements, de reprises, etc…et à 1% dans les déchetteries, zones de déchargement 
des bennes, zones de tris, de stockages temporaires, les sanitaires, les siphons, les 
poubelles, etc… 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel et de la lumière du soleil. Refermer 
l’emballage après chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. 
En cas de contact avec les yeux, la peau,  laver immédiatement et abondamment à l’eau 
claire pendant 15 minutes.  

 

 


