
GLD-800 
DÉSODORISANT LIQUIDE

GLD-800 est un désodorisant ultra-
puissant conçu pour éliminer très effica-
cement les odeurs organiques fortes 
ainsi que les odeurs désagréables en 
tout genre. GLD-800 fait plus que 
masquer les mauvaises odeurs, il agit 
sur l’origine de ses odeurs. Il a une 
odeur fraîche, ne laisse aucun résidus 
et ne tache pas. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Sans nonylphénol 
• Sans formaldéhyde 
 

GLD-800-4S4



GLD-800 DÉSODORISANT LIQUIDE

MODE D’EMPLOI 

NE PAS VAPORISER CE PRODUIT À L’ÉTAT 
PUR. GLD-800 peut être dilué dans l’eau de  
lavage des murs et des planchers, dans la solution 
de lavage des tapis et moquettes ou mêmeen  
vaporisant le produit dilué dans l’air. GLD-800 peut 
également être utilisé à l’état pur en versant 
quelques gouttes dans les urinoirs, toilettes, drains 
ou même sur les tapis et autres matières  
absorbantes.

TAUX DE DILUTION: 
 

RAPPEL DE SÉCURITÉ  

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent  
l'étiquette du produit et la fiche de données de 
sécurité (FDS). Le mode d'emploi se trouve sur 
l'étiquette ainsi que sur la FDS. De plus, les  
employés peuvent trouver des avertissements de 
danger, des mises en garde et des procédures 
de premiers soins sur la FDS. Les FDS sont  
disponibles en ligne sur www.sanyinc.com ou en 
appelant le 1-800-363-2776. Une mauvaise  
utilisation peut entraîner des dommages ou des 
blessures. 

Caractéristiques

État physique et  
apparence 
 
Couleur 
 
Odeur 
 
pH (dans cet état) 
 
Densité 
 
Stabilité

Clair et transparent 
 
 
Incolore 
 
Foin frais 
 
6.0 –7.0 
 
0.90 –0.92 
 
Stable 

Code produit Format emballage

Votre partenaire pour créer des  
environnements sains et durables  
 
Nous nous engageons à faire en sorte que nos  
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage,  
d'entretien des installations et d'assainissement. 

www.sanyinc.com | 830, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, QC J6E 8R7 | 1-800-363-2776

GLD-800-4S4 4 X 4L Bouteilles  

Travaux          Vaporisation

Légers/Moyens                        1:80 


