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COMPACT est un neutralisant d’odeur très efficace. La formule technologique 
COMPACT est composée d’ingrédient biodégradable et sûr pour l’environne-
ment et non nuisible pour la santé. COMPACT est idéal pour neutraliser les 
odeurs qui proviennent des compacteurs, des poubelles, contenants 
commerciaux, transports ainsi que les enfouissements urbains.

NEUTRALISANT D’ODEUR

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
COMP-4 4X4L 36cs / 144 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
4L  H 13 L 12,5  P 12,75

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ..............................................................................Orange
Odeur ................................................................................ Agrume
pH .........................................................................................9 à 9,5
Densité .....................................................................................1,01
Viscosité ........................................................................ < 100  cps
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Vaporiser le produit dans l’endroit désiré, sur les véhicules de 
transports , les surfaces des résidus ou dans les environs où les emplacements 
sont malodorants. Le produit peut être dilué, mais peut varier en fonction de 
plusieurs facteurs : la température, l’intensité des odeurs et le type d’odeurs.

COMPACT

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX PEUT IRRITER LA PEAU Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir loin des flammes et des 
étincelles. 
Premiers soins : Contient: Éther de lauryl poly(oxyéthylène); propane-2-ol; 
1,2-Propylène glycol. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact 
avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la 
peau, bien rincer avec de l’eau.


