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    NETODOR DI 

NETTOYANT  DÉS INFECTANT 

DÉSODORISANT  INSECTIC IDE  

PROPRIETES : 

NETODOR DI est un concentré miscible dans l’eau en toutes proportions et reste stable en eau 
de dureté élevée. 
La formulation spécifique de NETODOR DI, riche en haute concentration de matières actives, lui 
permet de : 
Nettoyer et dégraisser les surfaces en enlevant les  souillures grasses, minérales et 
organiques, graisses animales ou végétales. 
Désinfecter, détruire et neutraliser les odeurs ind ésirables nauséabondes, putrides. 
Désodoriser, de par son pouvoir odoriférant puissan t, en apportant une senteur tenace 
fraîche et fruitée, saine et particulièrement agréa ble après traitement. 
Désinsectiser, en étant efficace par contact sur le s insectes rampants et les acariens . 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation concentrée à base de fonctions destructrices d’odeurs, d’extraits odorants sur base 
terpénique, agents d’application, fonctions bactéricides et insecticides. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide blanc laiteux 
pH 7,80 
Masse volumique 990 g/l +/- 20g 
Parfum Pin vert 

 
UTILISATIONS : 
 
NETODOR DI est recommandé pour les locaux à déchets, poubelles, vides ordures, gaines de 
VO, chenils, déchetteries, centres de collectes, ateliers de traitements des déchets banaux ou 
spéciaux, ateliers de tris, matériels de collectes des déchets, bennes, containeurs, matériels de 
manutention, tapis, convoyeurs, compacteurs, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
NETODOR DI s’utilise en dilution à 5%, à moduler selon l’état des surfaces. 
Application par pulvérisation, trempage, brossage, lessivage. 
Laisser agir de quelques instants à quelques minutes selon les salissures et l’intensité des 
mauvaises odeurs. 
Rincer abondamment à l’eau claire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 
 
 
  

 


