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FICHE TECHNIQUE

Dernière modification le 17/02/2014

ASSAINISSEUR, ODORISANT, BACTERIOSTATIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : Liquide Fluide
- Odeur : Pin
- Couleur : Marron foncé translucide

- Réaction : Neutre Ph 7
Donne une émulsion blanche dans l'eau.
- Densité : 0.980 Kg/Litre
- Inflammabilité : PE 47°C

Fonction bactéricide : huile de pin 65 grs/litre.
L'indice phénol est de 7 pour l'huile de pin cf. documentation sur l'huile de pin.

UTILISATIONS
Le 19.402 est une formulation d'origine végérale neutre, spécialement élaboré pour assainir et odoriser.
Il permet de neutraliser toutes les mauvaises odeurs.
Le 19.402 est bactériostatique et évite donc la prolifération des bactéries.
Le 19.402 est aussi un odorisant très puissant à base d'huile de pin, dont la persistance est de longue durée.
Le 19.402 ne provoque aucun effet secondaire néfaste dans le sol ou sur la végétation. Il est biodégradable.
Le 19.402 s'utilise pour assainir et odoriser :
- les parties communes d'immeubles et vide-ordures,
- arroseuses municipales, marchés, trottoirs,
- égouts, stations épurations, désodirisation des boues et graisses avant épandage,
- décharges contrôlées d'ordures ménagères,
- lagunes,
- industries polluantes, agro-alimentaires, abattoirs équarrissages,
- après toutes opérations de pompage, vidange, curage de canalisations, fosses, bacs à graisse,
- en élevage pour la désodorisation des lisiers avant épandage.

MODE D'EMPLOI
Le 19.402 s'utilise dans l'eau (agiter le produit avant emploi) et :
1°) En pulvérisation à la dose de :
- 0,5 à 2/1000 trottoires, aires de marchés,
- 2 à 5/1000 assainissement lagunes,
- 1 % parties communes, vide-ordures,
- 1 à 5 % abattoirs, équarrissages, agro-alimentaire,
- 1 à 10 % décharges contrôlées.

2°) A l'aide d'une pompe doseuse :
- 2 à 5/1000 égouts, stations épurations,
- 1 à 5/10.000 pour épandage boues, graisses, lisiers.

3°) En eau de rinçage :
- 0,05 à 0,5 % assainissement, vidange, pompage, curage.

PRECAUTION D’EMPLOI
Inhérente aux produits liquides inflammables.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
           En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.
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