
Désodorisant pour bennes

Odor OutTM/MC 

Ce produit granulaire est utilisé pour désodoriser toutes les corbeilles, poubelles ou 
bennes à déchets.

Caractéristiques et avantages
• Neutralise et élimine les odeurs insupportables et laisse un agréable parfum 

dans la pièce
• Charger légèrement les palettes pour éviter tout poids non nécessaire dans les 

poubelles ou bennes
• Entièrement biodégradable

Applications
• Pour utiliser les déchets supplémentaires dans les camions, poubelles et 

bennes à ordures 



Désodorisant pour bennes

Instructions d'utilisation 
• Le désodorisant pour bennes Odor OutTM/MC est conçu pour neutraliser et éliminer les odeurs insupportables dans les bennes, les poubelles et 

les camions à ordures
• Utiliser dans toutes les poubelles ou bennes à ordures. Lorsque le contenant à ordures est vide, vaporiser Odor OutTM/MC sur la partie du bas.
• Appliquer à nouveau tous les 8 à 10 pouces de la poubelle ajoutée au conteneur. Répéter après chaque service et garder le couvercle de la 

poubelle fermée pour de meilleurs résultats.
• Pour les camions et les chariots de collecte, disperser dans les plateformes de camion et trémie lorsque le conteneur et vide. Ne pas mettre 

de la nourriture dans les aires de production. Utiliser uniquement comme mentionné.
• Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le conteneur fermé hermétiquement.
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Données techniques Désodorisant pour bennes Odor OutTM/MC

Couleur/forme Rose, granules

Odeur Frais

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Odor OutTM/MC Désodorisant pour 
bennes

Sceau de 1 x 16 lb / 7,26 kg Prêt à utiliser 100871126

Manipulation sécuritaire

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Odor OutTM/MC


