
with Biological Activity

RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Odour Neutralizer with Biological Activity is a ready-to-use formulation
that eliminates odours fast. Renders the toughest organic odours and smells undetectable.
With its biological activity and on contact with odours, it quickly penetrates recurring
organic smells stopping them from re-offending.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Eliminates Odours Fast • Fragrance Free • Breaks Down Organic Matter On Contact •
Great For Use Around Pet and Kid Made Odours • Penetrates Fabrics and Porous
Surfaces Quickly

DIRECTIONS:
FOR AIRBONE AND LINGERING ODOURS: Using a fine mist Trigger Sprayer or Pump
up Canister Sprayer:  1) Start by spraying the perimeter of the room, then treat other
areas, like furniture, drapes, fabrics and any potential areas where odours may be
permeating from.  2) Wipe any heavy residual from hard surfaces with a soft or microfiber
cloth
FOR ODOURS PERMEATING FROM A KNOWN SOURCE: Using a fine mist Trigger
Sprayer or Pump up Canister Sprayer:  1) Start by spraying the perimeter of the Source,
like garbage chutes, compactors, cans, receptacles, large carpet areas for restoration, pet
areas and pens, walls and ceiling tiles with smoke damage, urinals and toilets, allies and
stair wells.  2) Spray a fine finishing mist over recently extracted carpets to control odours
while carpets are drying.  3) For sour smelling mops and soft cleaning tools, submerge or
heavily spray, and let dry.
Major ingredients include, zinc compounds and biological material. Food contact surfaces
in contact with this product must be washed with an acceptable cleaner and rinsed with
potable water before re-use. Suitable for use in food plants. Avoid food contamination
during the use and storage of this product.
KEEP FROM FREEZING. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear liquid
Odour: Typical
pH: 8.0-8.5
Specific Gravity: 1.0-1.01
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water
SIZES:
Ready To Use
40567: 6/1L w/sprayers
40568: 2/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0479

Odour Neutralizer™
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avec Activité Biologique

RECOMMANDATIONS :
ProSeries Green Odour Neutralizer avec action biologique est un neutralisant d’odeur prêt
à l’emploi qui élimine rapidement les odeurs. Au contact des odeurs, il rend les odeurs
organiques les plus fortes indétectables. Grâce à son action biologique, il pénètre
rapidement les odeurs organiques récurrentes et les empêche de réapparaître.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Élimine prestement les odeurs • Sans fragrance ajoutée • Agit sur la matière organique au
contact • Excellent pour les odeurs animales et humaines • Pénètre rapidement les tissus
et surfaces poreuses

DIRECTIONS :
POUR LES ODEURS  AMBIANTES ET STAGNANTES :  à l’aide d’un atomiseur manuel
ou vaporisateur à pression :  1) vaporiser d’abord le pourtour de la pièce pour ensuite
atomiser les meubles, rideaux, tissus et toutes autres sources d’odeurs potentielles.
2) Essuyer tout surplus de produit sur les surfaces dures à l’aide d’un linge doux ou
microfibres
POUR LES ODEURS ÉMANANT DE SOURCE CONNUE : à l’aide d’un atomiseur manuel
ou vaporisateur à pression :  1) vaporiser d’abord le périmètre de la source, telle que
chutes à déchets, compacteurs, réceptacles, grandes surfaces de tapis à restaurer,
espaces et cages d’animaux, murs et plafonds endommagés par la fumée, urinoirs et
cuvettes, cages d’escaliers.  2) Atomiser une bruine sur les surfaces de tapis fraîchement
nettoyées afin de contrôler les odeurs pendant le séchage.  3) Pour les vadrouilles et
outils odorants, submerger ou vaporiser généreusement et laisser sécher.
Les ingredients principaux incluent, composés de zinc et matériel biologique. Surfaces de
contact de nourriture en contact avec ce produit doit être lavé un décapant acceptable et
rincé avec de’leau potable avant réutilization. Approprie pour L’usage aux usines
nourriture. Évitez la contamination des ailments pendant l’utilisation et le stockage de ce
produit.
PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide transparent
Odeur : Typique
pH : 8.0-8.5
Gravité spécifique : 1.0-1.01
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
40567: 6/1L w/sprayers
40568: 2/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0479

Odour Neutralizer™

Fiche technique


