
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
12 x 946 ml 2000210001
4 x 3.64 L 2000278001
20 L 2000334001

Description:
BAN-O élimine les odeurs à la source, c’est le produit par excellence pour désodoriser. BAN-O peut
être utilisé dans les salles de bains, poubelles, compacteurs à déchets, casiers, vestiaires et enfin,
partout où il y a des odeurs désagréables.

Mode d’emploi:
DÉSODORISATION PAR VAPORISATION: Pour de meilleurs résultats, toujours vaporiser BAN-O
dilué. Mélanger 1 partie de BAN-O avec 10 parties d’eau et vaporiser où il y a de mauvaises odeurs.
DÉSODORISATION DES SOLS ET TAPIS: Ajouter 1 partie de BAN-O à 80 parties de solution
nettoyante présente dans une chaudière ou cuve de nettoyage. BAN-O élimine la source des
mauvaises odeurs provenant de moisissure, de fumée et de poubelles et il imprègne les lieux d’une
odeur fraîche de propreté.
BAN-O CONTRÔLE D’ODEURS AU POUVOIR EXCEPTIONNEL: BAN-O est idéal pour détruire les
odeurs des bassins, récipients pour couches souillées, urinoirs, drains de plancher et égouts. Verser
BAN-O non dilué directement sur la source de mauvaise odeur.

PRODUIT CERTIFIÉ

Propriétés physiques:
Apparence liquide limpide à légèrement brouillé
Couleur incolore à jaunâtre
Odeur florale
Gravité spécifique 0.910  – 0.920
Indice de réfraction (% Brix) 20.0  – 22.0%
pH 6.5  - 8.0

Ban-O®

désodorisant liquide

Une compagnie
enregistrée ISO

CONTRÔLE DES ODEURS
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Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 3
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.


